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PHILOSOI-HIE ZOOLOGIQUE. jtudes sur I
'

Orang- Outang de la Menag&rie;

par M. (rEOFFROY SATTfT-HlLAIRE.

TF.OISIEME ARTICLE.

Les lies de la Sonde
,
comrne etaiit sur la route du grand commerce

avec les Indes, furent en position et dans 1'usage d'envoyer des orang-

outangs a leurs metropoles en Europe, Amsterdam, Leyde et La Haye.

Camper y en examina quatre individus, et disse"qua 1'un d'eux. Son

Traite anatomique sur I'orang-outang, est 1'un des plus remarquables de

ses travaux ; car Camper maniait aussi habilement le pinceau que le

scalpel. Beaucoup de naturalistes
, avant et depuis Camper, virent done et

de'crivirent des orang-outangs. Ainsi, les materiaux ne nous manquaient

pas, quand le capitaine Van-Yseghem amena dans la riviere de Nantes

un individu de plus : ce fut au commencement d'avril. Ce nouveau sujet

etait age de 9 mois. Le prix d'achat 6tait elev6 relativement a nos be-

C. h. 1830, if



soins ; car, pour nous
,

il ne s'agissait que de verifier beaucoup tie bonnes

observations deja faites
;
et je fus d'avis d'attendre, pour cet effet, une

occasion d'acbat moins dispendieuse. En Anglelerre on s'etait procure

1'espece voisine, le chimpanzee, moins etudiee, et plus difficile a sortir

de son pays, 1'Afrique; et on 1'avait acquise pour un prix, le quart de

celui qu'on nous engageait a souscrire.

Cependant y avait-il si grande inopportunite dans la mesure? A
considerer le joyeux accueil fait dans Paris a 1'animal, et 1'interet philoso-

phique inherent a sa possession , je ne le pense pas.

II fallait prevenir une mauvaise tendance chez quelques ecrivains;

car il est plus facile de medire du sentiment du progres continu, de

produire de bri Hants lieux communs, et de s'arroger un semblant d'ins-

piration theocratique , qu'il ne 1'etait de saisir 1'actuelle occasion de mieux

revoir les fails, de chercher a les comprendre dans leur essence, et enfin,

de rectifier sur un point, et de completer sur un autre les documents du

passe.

Ce qu'il faut, selon moi, pour penetrer avec plus de succes dans

les curieux mysteres de cette organisation ,
dite avec tant de legerete

mi-humaine et mi-singe ,
c'est de se porter sur 1'idee-mere du change-

ment qui doit intervenir dans 1'organisation des quadrumanes , pour

y introduire l'etat ambigu indique dans cette caracterisation.

Ce qui fut dit de plus general et de plus precis ,
est le mot de Gas-

sendi
, reinvente et renouvde tout recemment parmi nous par 1'esprit

de tons, notre -vox populi; ce sentiment fut : Cerfestni unkomme, ni

un singe.

Qu'est-ce done? Evidemment un etre intermediaire, une combinaison

a part dans la nature, un animal sui generis.

Courir sur la circonstance d'un cas special, sur le sentiment des cas

sui generis, n'a jamais fait difficulte dans le premier age de HOS etudes :

on ne voulait qu'acquerir un terme de classification. Mais, dans 1'^-

poque suivante
,
d'autres soins

,
et cela menie que nous disions naguere

(6 juin i836), constituer la grande idee du sieclc en philosophic

naturelle, Vunite organique; ces soins nous creent d'autres devoirs, dont

nous aliens donner 1'application au sujet des animaux antropomorphes ,

les quadrumanes.
Allons avec ce fanal sur les diversit^s , pour nous certaines comme

visuelles, concernant ces animaux, et nous verrons que ces diffe-

rences naissent a Toccasion d'elements
,

les memes en principes ,
cir-
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consents numeriqueinent et rassembles sous la raison de 1'exercice d'un

petit nombre de lois immuables. C'est toujours ce r6sultat : a la fois

ressemblance fondamenlale pour un esprit sagace et synth6tique, et

subsequemment ,
ceuvre de seconde etude, arrivent tous les cas differen-

tials que donnent les modifications de volume et de dimensions au sein

noemede ces organes analogiquementles memes. Demander des differences

sans les rattacher a quelque chose de commun
,
en vouloir pour sa commo-

dite, et n'en faire cas que dans un travail d'inventaire, c'etait uniquement ce

qu'on voulait, et ce que veulent accorder quelques travailleurs
, parce que

Ton n'y voulait, et que Ton n'y veut toujours qu'un reiultat de classifica-

tion. Mais la penetration du fond et de 1'essence des choses ,
leurs intimes

rapports , leur philosophic enfin , tout ceci qui devient le propre d'un

travail de seconde epoque, a entreprendre sous la raison de la doctrine

nouvelle de l'Unit6 organique : c'est a faire presentement.
Nous aliens nous concentrer sur les animaux du groupe ou 1'homme

apparait comme etre principal; c'est resserrer notre cadre, en ne nous

occupant que des mammiferes ayant les doigts divis^s, possedant les trois

sortes de dents, montrant plus ou moins les formes humaines
,

etc.

Notre savoir de seconde epoque, c'est d'etre bien inform^ qu'il n'est

dans cet ensemble d'animaux rien , organisation etfonction , qui ne soil

chez Pun comme chez 1'autre. C'est partout memes muscles, memes
fibres pour la composition de ces muscles

,
memes vaisseaux arteriels

et veineux
, memes masses medullaires et memes filets nerveux ; memes

systemes osseux et tegumentaires ;
et tout cela se ressemblant tout aussi

bien dans 1'ensemblc qu'a part dans les details.

C'est a faire dire a un esprit synthetique, qui voit de haul et qui perd
dans cette consideration levee la faculte de s'appesantir sur les nuances

de plusieurs formes un pen modifiees, c'est a faire dire qu'il n'est la

qu'un seul animal, une seule espece generale. On J'a cru ainsi, et on lui

a fait son nom dans nos methodes, celui de quadrumanes : Linn6e avail

dit d'abord
, antropomorph.es.

Or, chaque segment d'organe etant en soi dans tous les etres du

groupe ou de 1'espece generale, etant une meme chose anatomiquement

parlant, et decidement le meme fait philosophique ,
de queUe ressource

user pour trouver le caractere de chaque espece a part ,
son cas de spe-

cialite, la particularite de son sui generis; car n'oublions pas, eu egard a ce

qui vient d'etre dit
, qu'il faut demeurer certain qu'homme , orang-outang,

chimpanzee, singes (et je reserve ce nom pour 1'appliquer en propre
i..
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a nos guenons africaines), puis et aussi les niakis, sont au fond noire

meme animal , cette unique espece generale que nous venbns de formuler

ainsi , a cause d'organes tons ensemble ,
et chacun a part etant de meme

conformation.

C'est ayant fait cette analyse ,
et pour etre mieux compris ,

la con-

centrant sur des termes plus rapproches, stir I'homme et 1'orang-outang,

que Buffon donne ainsi sa pensee sur 1'orang-outang : C'est, dit-

il
,
un animal tres singulier sous ce rapport , que 1'homme ne peut le

voir sans rentrer en lui-meme, sans se reconnaitre, sans se convaincre

que son corps n'est pas la partie la plus essentielle de sa nature.

Et dans une autre partie de ses ecrits
, pour n'employer que des

termes rigoureusement definis
,
Buffon pose ce cas precis : J'appelle

singe un animal sans queue, dont la face est aplatie, dont les dents,
les mains, les doigts et les ongles, ressemblent a ceux de 1'homme.

D'apres cette definition, les noms homme et singe viendraient done

porter a 1'esprit 1'idee d'une meme conformation : il n'y aurait qu'a les

reunir dans le meme groupe!
Mais enfin comparons , organiquement parlant ,

1'homme et 1'orang-ou-

tang. Comment hasarder d'aborder des questions de dignite humaine,
la ou domine exclusivement ce fait incontestable que, dans 1'essentiel, il

n'est entre les deux etres rien que de semblable. La ve>ite de leurs rapports

naturels, c'est que ni un vaisseau, ni un nerf, ni une fibre musculaire,
ni un element osseux, ne sont en plus, ne sont en moins, cliez aucun

d'eux. La ressemblance est poussee aussi loin que possible : c'est a pour-
suivre jusque dans la direction et 1'attache des polls, comme cela se

voit an membre anterieur, oil les poils de 1'avant-bras remontent et ou
ceux du bras descendant vers le cotide.

Mais la s'arrete cette etude des organes analogues. Arrive immedia-
tement a sa suite, dans 1'ordre des recherches philosopbiques , 1'etude des

cas differentiels, celle des modifications que 1'etat des volumes respec-
tifs fait surgir dans les masses, sans rien changer ni alterer dans 1'es-

sence des types communs.
Si c'etait. ici le lieu de donner les faits specifiques qui placent 1'espece

humaine a part ,
comme alors il me serait facile de les signaler nombreux

,

importants, efficaces et dans la mesure de dignite cette fois, et de puis-

sante domination a expliquer comment 1'homme prend de toutes ma-

nieres le premier rang en tete des etres organises, comment c'est

1'espece privilegiee dans la nature, et comment incontestablement elle
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est appelee a intervenir dans 1'administration de toutes choses a la surface

de la terre. 'G^
'

Mais le but et le theme de ces vues, c'est une etude sur la seule

espece de 1'orang-outang. C'est de lui qu'il nous importe presentement

de dire, dans un sens general, qu'il est synthetiquement et partout

semblable a 1'homme, sans 1'omission d'aucune partie constitutive de 1'etre

humain. Mais en meme temps ,
sur tous les points des elements orga-

niques, sont des modifications dont les differences consistent dans des

degr^s d'epaisseur et de longueur proportionnelle ;
ce qui suffit pour

donner ,
a part de 1'homme, de ses congeneres les etres antropomor-

phes, pour donner a 1'orang-outang sa specification nette et precise,

son caractere differentiel general et dominateur, d'ou d^rivent toutes

les fonctions, actions et facultes de 1'animal, ainsi expliquees par de

multiples travestissements, par les innombrables changements que le plus
ou le moins de 1'afflux des fluides introduisent diversement dans les

mailles de chaque particule.

Je vais me borner a un choix de 1'etat de ces modifications, com-

parativement aux memes circonstances dans Thomme.

i*. Chez 1'orang-outang, 1'axe vertebral est pour sa longueur plus

court, non que cela advienne par soustraction d'aucune partie, mais en

raison de plus de concentration des materiaux de bas en haut.

2. La tete est generalement plus volumineuse, bien moins cepen-

dant en realite qu'en apparence; elle semble prendre une partie de plus

en arriere, et sortir du milieu des epaules. Ainsi, point de cou visible.

3. Voici d'autres modifications errant d'autres differences : celles de

la region cervicale, ou s'accumule 1'exces de renflements chez 1'orang-

outang. Comme chez les chauve-souris ,
les clavicules sont excessivement

longues, et pour se maintenir sous les teguments sans prendre trop de

saillie laterale, elles sont dirigees sous 1'occiput obliquement, d'ou re-

suite un entrainement des epaules vers le crane. Les muscles de la re-

gion cervicale, liant ensemble la tete, les vertebres contigues, le tronc

et les extremites ante>ieures, sont, sans quitter leurs relations respec-

tives, plus courts et plus renfles (i).

(i) J'ai verifie toutes ces circonstances sur le sujet disse'que par 1'illustre Cuvier,

sur 1'individu mort en 1808. Ce qni en est restd acquis au Cabinet d'anatomic coin-

paree, est une myologie faite avec le talent qui distinguait ce grand maitre. Soil tous

les muscles de cette region, soil 1'ordre de leurs connexions tres Lien maintenu,
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4. Le trait le plus curieux a aller observer dans le squelette sur

lequel j'ai, en 1798, insytfe tres au long, mats dont 1'observation n'avait

point echappe a Camper, c'est 1'excessive grandeur des apophyses poste-
rieures des vertebres cervicales; ces epines torment ensemble comrne une

tablette osseuse, dont les flancs realisent une excavation, le relief d'une

gouttiere profonde ii droite et a gauche; circonstances qui favorisent ainsi

1'accumulation et 1'epaississement des muscles de cette region. La done

est une puissante couche musculaire, qui tend a rejeter la lete en arriere;

de la resulte une allure forcee pour I'animal , en sorte que de cette mo-

dification generate, il suit que la situation naturelle sollicitee par le

bien-aise de I'animal, c'est qu'il chemine le long des troncs d'arbres,

qu'il y adhere par les pieds , s'aidant en outre de ses longs bras, qu'il

porte sur les branches laterales
,
et qu'il empoigne par les mains. La tete

est merveilleusement disposee pour rester dans une situation necessaire-

ment renversee.

Je n'etendrai point davantage ces remarques ;
elles pourraient se

multiplier tout autant qu'on aurait a remarquer chaque serie de points

superficiels. Ceci reviendra dans le recit historique que je prepare pour

accompagner les planches de M. Werner.

Je me borne a cette conclusion generale :

Tout est semblable dans 1'etat des organes chez 1'homme et chez

1'orang-outang , tout s'y maintient ainsi dans le detail de la subdivision de

ces organes : mais cepeudant ces deux etres sont considerablement dif-

ferents sous le point de vue des modifications qui surviennent dans le de-

veloppement de chaque partie. II y a mieux
,
I'ordre des developpements

est inverse de 1'un & 1'autre.

Chez 1'orang-outang, 1'appareil encephalo
- rachidien est restreint

dans son vokime, non pas jusqu'a le venir declarer dans un etat d'a-

trophie; tout au contraire, e'en est la compensation, toute 1'organi-

sation enveloppante est dans un demi-etat d'hypertrophie. Le systeme

encephalo rachidien chez 1'orang dans le jeune age ressemble beaucoup a

celui de 1'homrae enfant. La boite cerebrale qui represente fidelement

les formes de 1'organe qu'elle protege pourrait etre prise pour un petit

rien ne manquait a la conservation du plan. J'ai revu en situation 1'angulaire tie 1'oino-

plate , les sterno-masto'idiens
,

les sple'nius, les grands complexus, mais plus rentre"s

vers leur centre, ramasse's et concentres, de fajon a produire un fort e'paississement

derriere la tete
, qu'on powrrait prendre pour un accroissement a la re'gion occipitale.
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crane humain, si ce n'etait des maxillaires plus avancees et des dents in-

cisives beaucoup plus larges. Mais il arrive, par suite des progres de 1'age,

que le contenu cesse a peu pres, du moins, de s'accroitre, qiuuul le con-

tenant grandit toujours et puissamment. Les os s'epaississent sensiblement

et versent une partie de leur exceilant de volume en-dehors vers les li-

gnes de sutures; ce qui se convertit en cretes occipitales, sincipitales et

frontales d'une grandeur deinesuree; si bien qu'il n'existe de pareille

ressemblance que chez les lions.

11 en est ainsi de la peau; il s'en forme vers la tele, entre les yeux et

les oreilles, uue duplicature, apparente en un tubercule a decrire comme
une masse sinucuse et ailee accompagnaut bizarrement les flancs d la

face.

Les traits de cette physionomie chez Padulte sont effroyables,, quand
la tete du jeune denote le caractere de douceur et de bonte, qui ne

s'est point encore dementi depuis que ce jeune orang habite parmi nous.

'''& Ce qu'il faut alors presumer des moeurs de 1'adulte, c'est qu'il passe
a de& exces incalculables de force musculaire, lesquels doivent influer

sur se* habitudes, les 6tablir d'une brutalite extreme, d'une bestia-

lite revoltante. Il n'y a de developpement semblable que chez le cro-

codile.

C'est un systeme inverse d developpement que presente la structure

de 1'homnie; le tube cerebro-spinal est chez lui considerable, les parties

enveloppantes ,
les os, les muscles et les teguments sont au contraire ,

non

atrophies sans doute, mais comparativementa ce qui estdu systeme sensitif,

en moindre developpement.
Le crane humain reste a sa surface lisse dans la vieillesse comme il

Test dans le premier age; plus de molecules medullaires s'entassent dans

la boite cerebrale, et plus celle-ci ressent 1'effet de cette accumulation par
une poussee de dedans en dehors. C'est sur ce principe que Gall a fond

ses principaux faits de theorie phre'nologique.

Voyez comme ces deux etres
, avec leurs mate>iaux semblables ten-

dent avec Faction de leurs modifications partielles a s'ecarter : leurs

rapports naturels les tiennent a une distance tres grande. Car, si Ton

pouvait se permettre cPadmettre une nouvelle accumubtion de masse me-
dullaire chez 1'homme, il deviendrait plus homme, si je puis m'exprimer
ainsi, je veux dire plus susceptible d'intelligence, plus capable encore de
fonctions plus elevees, plus dispose aussi au progres continu, qui est

1'objet et le terme de la philosophic transcendanie.
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L'orang-outang marchant dans un developpement inverse gagnerait a

1'egard de Fhomme en force corporelle ce qu'il perdrait, ce qu'il est ap-

pele a perdre du cote des fonctions intellectuelles.

Le mandril et le choras, le jeune et 1'adulte du simia maimon et

mormon, nous mettent sur la voie de ces distinctions et apercus.
J'arrete la ces reflexions , etant loin d'avoir epuise les considerations

d'un si grand sujet.

Desirons que le jeune age que nous possedons passe un hiver
,
et il

s'acclimatera parmi nous. J'ai demande a 1'administration du Museum,

qu'on prenne a son sujet une mesure pour le faire vivre, mesure que j'ai

signalee et dont je garantis le succes.

AGRONOMIE. Note sur deux recoltes de fourrage et une recolte de grain
obtenues dun meme semis de ble ; par M. EDWARDS.

.<-.!'

L'Academie se rappelle peut-etre un memoire de physiologic agricole

sur le developpement des cer&des sous de hautes temperatures, memoire

qui m'est commun avec M. Colin, professeur de chimie, et qui a et6 lu

1'annee derniere. Entre autres applications des principes que nous avons

fondes sur des recherches physiologiques, nous avons fait voir qu'on pou-
vait en semant dans la saison cbaude nos principales especes de cerdales,

avoir une belle recolte en herbe, sans que la plante put monter en tige a

cause de 1'elevation de la chaleur; et que la saison suivante, en donnant les

soins convenables, les memes plantes passant par toutes les phases de la tem-

perature, peuvent donner une tres belle recolte en graines. Unfait pratique

de ce genre a ete communique dernierement a M. Frerny, secretaire de la

Societe d'agriculture de Seine -et-Oise. Un membre de la Societe d'agricul-

ture de Valenciennes a sem6 du seigle 1'annee derniere a la Saint-Jean ;
il

a eu a la fin de la saison deux coupes en berbe ;
et cette annee-ci ,

les me-

mes plantes ont profit^ a tel point, qu'un mois au plus avant la recolte

qui n'est pas encore faite, le seigle avait sept pieds de haut. On a presente

un echantillon de ce seigle a la Societe de Seine-et-Oise vendredi dernier.

J'ai appris que la Societe d'agriculture de Valenciennes avait 1'intention de

donner suite a ce genre de fails. J'ai cru que 1'Academie verrait avec plai-

sir un principe fonde sur des recherches de physiologic agricole, trouver

un pareil appui dans la pratique.
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NOMINATIONS.

L'Academie, conformement a Particle 2 de son R^glement, precede, par
voie de scrutin

,
a la nomination d'un menobre de la commission adminis-

trative, en remplacementde M. Huzard, dont 1'annee d'exercice est expired.
Au premier tour de scrutin, M. Huzard r^unit la majorit6 absolue des

suffrages, et fera ainsi dejiouveau partie de la commission,

MEMORIES LUS.

GIIIHIE. Memoire sur un aclde resultant de faction du br6me sur le

benzoate d'argent;par M. EUGENE PELIGOT.

(Commissaires, MM. Th^nard, Chevreul, Dumas.)

Ce nouvel acide, que 1'auteur designe provisoirement sous le nom d'a-

cide brdmo-benzoique , s'obtient de la maniere suivante :

On place dans un flacon a large goulot rode a 1'emeri une certaine

quantite de benzoate d'argent sec; dans ce meme flacon on introduit

un petit tube bouche renfermant du brome; on bouche le flacon et en

1'abandonnant a lui-meme a la temperature ordinaire, au bout de

24 heures
,

si Ton opere sur 20 grains environ de benzoate d'argent,
1'action se trouve terminee et 1'acide prepare. On reconnait aisement

que le brome n'agit plus, a la teinte rutilante que prend, alors seu-

lement, 1'atmosphere du flacon; car pendant tout le temps que 1'ab-

sorption se fait, cette teinte n'existe pas, la vapeur de brome etant rapi-

dement absorbee par le sel d'argent a mesure qu'elle se produit.
Cette disposition d'appareil est ncessaire pour eviter qu'une trop

grande quantit^ de brome se trouve dans le meme temps en presence du

sel d'argent; dans ce dernier cas 1'action est si vive qu'il y a inflammation

et destruction complete des produits; c'est ce qui arrive toujours lors-

qu'on verse du brome liquide sur le sel d'argent.

Quand 1'action est terminee et qu'on s'est debarrasse de 1'exces de va-

peur de brome, on traite le produit par Tether sulfurique, 1'esprit de bois

e,t 1'alcool : une partie de la matiere se dissout
,
c'est 1'acide bromo-benzoii-

,C. R. |830, a Scmetirc. 2



que; 1'autre reste sous la forme d'une poudre jaune, tres dense et con-

siste en bromure d'argent pur.

En evaporant la dissolution alcoolique ou etheree, on obtient 1'acide

bromo-benzoique sous la forme d'une huile quibientot, par un refroidis-

sement complet, se prend en une masse dure et cristalline.

Ainsi prepare-, cet acide n'est pas tout-a-fait pur; il renferme une cer-

taine quantit^ d'acide benzoique et, ordinairement aussi, une matiere

huileuse qui, bien que tres peu abondante, fait que 1'acide prend une

teinte brune foncee, sous 1'influence des alcalis et particulierement de

Tammoniaque.
Obtenu a Ttat de purete par des moyens que I'auteur fait connaitre ,

il offre la composition suivante .

28 atomes Carbone... 1071,2 So, 3

ii Hydrogene. 68,7 3,2

i Brome 4^9' ' 23,6
5 Oxigfcne. ... 5oo,o 22,9

2129,0 i 00,0

Dans cet etat, 1'acide bromo-benzoique renferme deux atonies d'eau;

mais cette eaii n'est pas indispensable a son existence comme acide libre ;

e'n effet, en traitant le benzoate d'argent bien dessech6 par le brome, on

obtient 1'acide anhydre qu'on isole au moyen de Tether sulfurique pur.
II est alors represente par la formule

O8 H9 Br 6*.

La composition de 1'acide bromo-benzoique 4tant ^tablie, rien de plus

facile que d'expliquer comment il prend naissance. Nous avons vu que
dans la reaction que le brome exeree sur le benzoate d'argent, il se pro-

duit du bromure d'argent pur. L'oxide d'argent a done perdu son oxigene ,

lequel s'unissant a 1'acide benzoique, le transforme en un nouvel acide a

4 atomes d'oxigene ; mais 1'action ne s'arrete pas la
;
en meme temps le

brome reagissant sur les elements de 1'acide, remplace un des dix atomes

d'hydrogene qu'il renferme en produisant un atome d'acide bromo-'hydrique

qui devient libre; de sorte que la reaction peut s'exprimer par la formule

suivante :

C" H" 0*, AgO + Br 3= Br" Ag + C"8 HS Br 0*+ BrH.

L'acide bromo-benzoique est incolore, peu soluble dans 1'eau, tres so-

luble dans I'alcuol, Tether sulfurique et 1'esprit de bois. Il entre en fusion



vers 1 00 et se prend par le refroidissement en une masse dure et cristalline ;

chauffe vers afJo", il se sublime et se distille en laissant un le"ger residu de

charbon; il est inflammable et brule avec une flamme verte sur les bords, in-

dice de la presence du brome. Precipite par 1'eau d'une dissolution alcooli-

que, il prsente, lorsqu'il est sec, un aspect plus terne que 1'acide benzoique

obtenu de la meme maniere ,
acide avec lequel il a d'ailleurs la plus grande

analogic.

n Dissous dans 1'eau il ne donne pas avec 1'azotate d'argent dissous de pre-

cipit6 de bromure d'argent; il est inattaque par le chlore, soit quand il est

sec et fondu, soit quand il est dissous dans 1'eau. On ne peut y deceler

la presence du brome qu'en le decomposant a une haute temperature
en presence d'un alcali fixe ou du potassium,

L'acide bromo-benzolque sature tres bien les bases, et forme un grand

nombre de sels cristallisables.

Les bromo-benzoates de potasse, de soude et d'ammoniaque, sont tres

solubles dans 1'eau; ils s'obtiennent directernent et servent a preparer
ceux qui sont insolubles.

Le bromo-benzoate de potasse est un sel anhydre.
Le bromo-benzoate d'ammoniaque offre la composition ordinaire des

sels ammoniacaux.

Le bromo-benzoate de protoxide de fer est soluble : il en est de meme
de celui de manganese. Celui de peroxide de fer est an contraire comple-
tement insoluble dans 1'eau. II se confond tout-a-fait, par cette proprite
et sa couleur d'un jaune clair, avec le benzoate de fer correspondant.

Les bromo-benzoates de zinc,de cobalt, de nickel et de bioxide de

mercure sont solubles. Ceux de cuivre, de plomb, de protoxide de mer-

cure et d'argent ,
ne jouissent que d'une faible solubilite, et se preparent

aisement par double decomposition.
Le bromo-benzoate de plomb se pre"cipite sous la forme de cristaux

grenus d'un jaune clair, en versant de 1'acetate de plomb dans un bromo-

benzoate dissous. II renferme un atome d'eau.

Enfin, le bromo-benzoate d'argent se prepare aussi par double dcom-

position. Dissous dans 1'eau chaude ,
il laisse ddposer par Pevaporation

spontanee des cristaux jaunes ,
assez volumineux, qui ont une sorte d'ap-

parence spherique. II differe beaucoiip, par consequent, sous ce rapport,

du benzoate d'argent, qui fournit des lamelles satinets, d'un blanc e"cla-

tant.

L'auteur a cherche vainement a produire, avec le chlore, un acide

a..



analogue a celui que fournit le brome. Si 1'on emploie ie benzoate d'argent

sec, Paction est si vive que la moindre quantite de chlore determine une vive

inflammation de lamatiere combustible organique. Si 1'on fait usage de beu-

zoate d'argent humide , on obtient du bromure d'argent ,
de 1'acide chlo-

rique qui reste dissous dans 1'eau, et de 1'acide benzoique. Gependant, en

presence du benzoate d'argent humide, le brome fournit encore de 1'acide

bromo-benzoiique : seulement il parait renfermer plus d'acicle benzoi'que

mlang6 que quand on emploie des produits sees.

M. Peligot s'est aussi occupe de trouver un benzoate qui put rempla-
cer le sel d'argent pour la preparation de 1'acide bromo-benzoiique. L'etat

spongieux du benzoate d'argent, sa solubilite dans 1'eau qui est assez

grande, et d'autres raisons encore, font que ce sel est difficile a obtenir en

quantit^s convenables pour les recherches dont il s'agit; cependant jusqu'a

present il ne parait pas qu'oii le puisse remplacer; le benzoate de plomb,

par exenaple, n'est pas attaque par le brome lorsqu'il est sec; humide il four-

nit de 1'acide benzoique ; il en est de meme du benzoate de chaux. Le ben-

zoate de mercure fournirait probablement de 1'acide bromo-benzoiique ;

mais sa preparation n'est pas plus facile que celle du benzoate d'ar-

gent, et les bromures de mercure prsentent 1'inconvenient d'etre solubles

dans 1'alcool et dans l'6ther sulfurique, ce qui rendrait difficile la separa-

tion de 1'acide produit. a

MEMOIRES PRESENTES.

OSTEOGENIE. Recherches sur la marche de Fossification dans le sternum

des oiseaux
, pour faire suite aux travaux de MM. Cuvier et Geoffroy

Saint-Hilaire; parM. F. L'HERMIHIER, medecin a la Guadeloupe.

(Gommissaires, MM. Dumeril, de Blainville, Flourens, I. Geoffroy

Saint-Hilaire. )

Avant d'exposer les resultats de ses nouvelles recherches, 1'auteur a

cru necessaire non-seulement de rappeler ceux auxquels il etait arriv^

en 1826, mais encore de presenter 1'histoire des differents travaux qui,

anterieurs on posterieurs a cette epoque, ont eu galement pour objet

la connaissance de la marche de 1'ossification dans le sternum des oiseaux.

En s'en tenant aux seuls faits fournis directement par 1'observation ,

et 6cartant toute idee systematique ,
on ne trouvait en derniere analyse

que deux modes d'ossification pour la gene>alit des oiseaux, savoir,



cinq pieces pour les gallinaces et deux pour les canards et les autruches.

Cependant ,
en considerant les formes si variees sous lesquelles peat

se presenter le sternum chez les oiseaux, il devenait difficile, dit M.

L'Herminier, de croire qu'il n'existat reellement que deux types pour

la disposition des pieces qui concourent primitivement a sa solidification,

et il etait plus naturel de supposer que les observations avaient et6

jusqu'k present trop restreintes , qu'on s'tait trop empress^ d'en gene-

raliser les resultats. On avait pu etre in'duit en erreur par 1'etude d'indivi-

dus trop jeunes ou trop vieux, etc'est en effet ce qui m'etait arrive a moi-

meme dans certains cas, ainsi que j'ai pu m'en convaincre en continuant

ce genre de recherches.

Les premieres recherches de M. L'Herminier avaient ete limitees aux

oiseaux de basses-cours et, a ceux des oiseaux sauvages qui habitent

toute Fanned la Guadeloupe ou qui y viennent au temps de la ponte.

Depuis elles ont ete etendues aux especes que fournissent les ifes voi-

sines, a plusieurs de celles qui habitent le continent des deux A.meriques
et a diverses especes europeennes; jusqu'a present 1'auteur n'a pu se

procurer des oiseaux propres a 1'Afrique, a I'Asie, ou & 1'Oceanie, dans

1'^tat pen avance de developpement qu'exige le genre d'etudes dont il

s'occupe.

D'apres les observations qu'il a faites jnsqu'ici,- M. L'Herminier croit

pouvoir fixer a neuf le nombre des pieces qui entrent dans la compo-
sition du sternum considere en general chez les oiseaux. Nous disons

considere en general, car quand on etudie separement les differentes espe-

ces, on n'en trouve pas une chez laquelle il ne manque quelques-unes
de ces pieces, a quelque epoque de son developpement qu'on 1'etudie.

Ces neuf pieces peuvent etre considerees corhme appartenant a trois ran-

gees ou series transversales , 1'une anterieure ou pro-sternale ,
1'autre

moyenne, ou meso-sternale, et la troisieme posterieure, ou meta-sternale.

La premiere rangee comprend une piece impaire ou mediane, le pro-

sternum, et deux pieces pairesoulaterales, les pro-sternaux ; la cleuxieme se

compose de meme d'un meso-sternum et de deux meso-sternaux la troi-

sieme d'un meta-sternum et de deux meta-sternaux.

II faut remarquer cependant que le nombre des pieces de chaque
serie peut etre quelquefois de plus de trois, et dans certains grqupes
d'oiseaux M. L'Herminier I'a vu aller jusqu'a six.

La premiere seVie , quand elle existe, est en general resserree dans
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un espace beaucoup plus etroit que les deux autres; elle est tantot com-

plete, tantot reduite aux deux pieces laterales et tantot a la seule piece me-

diane. Elle sert d'appui aux os coraco'idiens et fournit une insertion

fixe a 1'aponevrose sterno-coraco-claviculaire.

La deuxieme serie peut de raeme etre complete, ou formee seulement

par la reunion des deux pieces paires, mais elle n'est jamais reduite a la seule

piece impaire. Quand les trois pieces existent
,
tantot le miso-sternum fait

partie du corps de 1'os -et s'apercoit a la face superieure, tantot il

appartient a la quille et en occupe la partie superieure ou adherehte.

.Dans le premier cas il peut etre double ou simple, dans le second

c'est toujours un noyau unique. Malgre cette difference dans la position,

M. L'Herminier ne pense pas qu'il y ait lieu d'admettre 1'existence de

deux meso-sternums distincts, car il ne les a jamais rencontres a la fois.

Quand le meso-sternum est supe'rieur, il s'unit bfentot aux meso-sternaux

et contribue a assurer la consolidation du sternum en s'etendant a la

fois en avant, en arriere et en bas; quand au contraire il est inferieur,

ou apparlenant a la quille, il s'etend de la crete au corps del'os, va

operer sa jonction avec les pieces de la premiere serie, quand il en

existe, s'unit ensuite aux meso-sternaux et marche entin conjointement

avec eux jusqu'a la partie posterieure du sternum.

La deuxieme serie a surtout pour usage de fournir un point d'appui aux

cotes sternales et de concourir au developpement de la crete et du corps

du sternum. En cas d'absence de la premiere serie, la deuxieme la rem-

place vis-a-vis des os coraco'idiens qui s'appuientalors sur le meso-sternum,

s'il existe, et, a son defaut, sur les meso-sternaux.

La troisieme serie appartient tout entiere au corps de 1'os; elle est

tantot complete ,
tantot reduite aux deux pieces laterales ou a la seule

piece mediane; celle-ci est quelquefois assez difficile a distinguer des

deux autres pieces centrales. Quand ces dernieres manquent, le meta-

sternum supporte directement les os coraco'idiens. Les meta-sterilaux

partagent avec les meso-sternaux 1'emploi de soutenir les cotes. Us out

aussi d'autres usages relatifs aux membranes fibreuses du sternum dont ils

maintiennent la tension d'une maniere uniforme et favorable k 1'action des

muscles qui s'y
inserent quoique sujets a varier dans leurs formes.

Voici maintenaiit ce qu'on petit remarquer relativement a 1'ordre dans

lequel se developpent les pieces appartenant aux trois series.



Pour la premiere, quand les trois pieces existent, elles peuvent se de-

velopper simultanement, ou biea 1'apparition des deux pro-sternaux peut

pre\:eder celle du pro-sternum ,
ou ce peut etre 1'inverse

;
le second cas est

a beaucoup pres le plus commun. Quand la premiere serie n'est repre-
sentee que par deux pieces, il y en a presque toujours une qui surpasse
1'autre en grosseur.

Pour la seconde serie, il peut aussi y avoir apparition simultanee des

trois elements, deVeloppement des pieces lateYales avant celui de la piece

moyenne, ou enfin, formation du meso-sternum long-temps avant celle

des mso-sternaux.

Les meso-sternaux existent dans tons les groupes sans exception.

Quant a la troisieme s^rie^ lorsqu'elle est complete, le deVeloppement
des trois pieces est a tres peu pres simultane^

; quand elle est reduite a deux

ou a une seule, ce developpement est toujours plus tardif que celui dela

srie prec^dente. Le meta-sternum est souvent divise primitivement en

deux pieces qui se reunissent bientot
,
surtout quand les meta-sternaux

manquent.

En evaluant 1'importance des differentes pieces qui peuvent entrer

dans la composition du sternum, d'apres leplus ou moinsde frequence des

cas ou chacune se presente, on les voit se ranger dans 1'ordre suivant :

i M^so-sternaux; 2 meso-sternum; 3 pro-sternaux; 4 meta-sternum;
5" pro-sternum et m6ta-sternaux ex oequo.

Dans la seconde partie de son memoire, M. L'Herminier fait connaitre

la marche de 1'ossification dans les differentes families naturelles de la

classe des oiseaux, dans toutes celles du inoins qu'il a pu etudier, et

dans 1'ordre ou il a etudie chacune d'elles. Pour les oiseaux domes-

tiques, il indique toujours par le nombre de jours ecoules depuis la

naissance. Pepoque de 1'apparition de chaque piece, et de sa reunion

avec les pieces voisines; pour les oiseaux sauvages, au lieu d'indiquer ap-

proximativement 1'age dusujet, comme quelques jours en plus ou en moins

apportent souvent de grandes differences dans le nombre apparent des pie-

ces, il donne le poids de 1'individu qu'il a observe^ 1'^tat de developpement
des plumes, en un mot, les diffSrents signes a 1'aide desquels le naturaliste

qui voudra s'assurer de 1'exaclitude des fails annonces, pourra reconnaitre

qu'il observe dans les memes circonstances. Voici les principaux resultats

auxquels 1'auteur est arrive, et dans 1'ordre ou ils se trouvent exposes
dans son memoire.



Famille des Pigeons. On peut distinguer dans la marche que suit 1'ossi-

fication du sternum chez ces.oiseaux quatre epoques : 1 Apparition des

meso-sternaux et du meso-sternum 3 pieces. 2 Apparition du pro-
sternum et des pro-sternaux 6 pieces. 3 Reunion de ces trois der-

niers osselets en un L\ pieces. 4 Reunion de toutes les pieces en

une seule, marche transversale de la transformation osseuse d'arriere en

avant.

Famille des Gallinaces. Le sternum resulte de la reunion de cinq

noyaux osseux, des deux pieces laterales de la serie moyenne et des

trois de la serie posterieure. Dans deux cas seulement, une fois dans

mi poulet, etl'autre dans un clindonneau, I'auteur a trouve engage entre

les deux os coraco'idiens, un petit noyau osseux qui pouvait etre pris

pour un pro-sternum; les trois series auraient ete ainsi representees ,
ce

qui du reste n'a lieu ni pour cette famille, ni pour aucune autre dans un

etat normal d'organisation.

Famille des Canards. 1 /ossification du sternum est tres tardive; elle

ne commence que plus de quarante jours apres la naissance, et ne se ter-

mine guere avant le cent-trentieme jour. Elle offre beaucoup d'irregularite

chez des individus d'une meme couv6e. Dans le plus grand nombre des cas,

elle se fait uniquement aux depens des -deux meso sternaux; cependant

quand les deux plaques osseuses, en continuant a marcher I'une vers 1'au-

tre, ont commence a s'etendre sur la crete, on voit quelquefois, dans Tan-

gle rentrant qu'ellcs forment, apparaitre vers le centierne jour un noyau

osseux distinct, d'abord de la crete et du bouclier sternal, puis
bientot

adherent a 1'un et a Tautre. M. L'Herminier croit que ce noyau doit etre

considere comme un meso-sternum inferieur. On conceit d'ailleurs que

n'etant pas constant, et apparaissant a une epoque tres tardive, il aura pu

aisement echapper a 1'attention. Quoi qu'ilen soil, on ne trouve habituel-

lement que deux noyaux osseux pritm'tifs
lans le sternum des canards,

jamais plus de trois: tons appartiennent a la s6rie moyenne.
Famille lies Passereaux. Les observations ont ete faites sur un grand

nombre d'individus appartenant aux especes suivantes : le troupiale a

queue en toil (Quiscalus versicolor. Viell.), le Loxia portoricensis , le

Lanius tyrannus, le Certhia flaveola , etc. Chez le troupiale, 1'ossificatiori

du sternum ne commence que lorsque les remiges out commence a sortir

de leurs tuyaux. On voit alors apparaitre sous les cotes, aux angles

anterieurs externes du sternum, deux points osseux triangulaires; ce

sont les meso-sternaux; bientot le meso sternum se morrtre, d'abord tres



petit, puis les trois os s'etendant, se joignent par deux petites bandes

transversales de points osseux; plus tard cufin, les os confbndus fornaent

une plaque osseuse qui continue a s'etendre ensuite d'avant en arriere

en descendant dans la crete et formant son apophyse bifurquee. t

La pie et le geai de France ont <offert la. meme disposition, a cela

pres que le meso^sternum est primitivement double.

Famille des Accipitres. Especes diurnes; emerillon de la Caroline;

vingt-une observations. L'ossification du sternum commence assc-z tard ,

puis elle marche tres rapidement. D'abord se aaontrent deux meso-ster-

naux triangulaires , qui s'etendent de 1'angle anterieur et externe de 1'os

jusqu'a la derniere cote; bientot ils se sont prolonges jusque vrs la ligne

mediane; alors on voit apparaitre en avant deux pro-sternaUx arrondis,

etau-dessous d'eux, a la racine de la crete, un meso-sternum inferieur,

qui se prolonge en UTI mince filet osseux vers le bord posterieur, et se

confond bientot avec les quatre osselets superieurs. Plus tard, I'os&ifica-

tion se complete en avant
,
et s'etend au reste de Tos.

Especes nocturnes; les chouettes. Chez ces oiseaux, 1'ossification du

sternum est a peu pres aussi tardive que chez les faucons; elle en dif-

fere en ce que les meso-sternai*x t le meso-sternum inferieur se de-

veloppent presque en meme temps. Plus tard apparaissent les deux

pro-sternaux , 6gaux et bien separes d'abord, se confondant ensuite, puis

s'unissant avec les trois pieces de la serie meso-sternale, pour former ue
plaque qui s'etend graduellement a toute 1'etendue du sternum.

Famille des Grimpeurs. Le Pic-L'Herminier, seule espece qui habite

la Guadeloupe. Toute 1'ossification du sternum se fait aux depens de la

serie meso-sternale. Le meso-sternum est forme d'abord de deux pieces

qui se soudent bientot entre elles
, et plus tard s'unissent aux roeso-

sternaux. La solidification de Tappareil sternal commence quand les

remiges pointent bore de leurs tuyaux; elle est a pen pres complete

quand ces plumes sonT"aux trois quarts exsertes. L'ossification, dans les

Torcols,suit a peu pres lameme marche
; seulement elle parait commencer

plus tard.

Famille des Herons. Bihoreau a six brins, et Heron crabier vert.

Ossification tardive, long-temps bornee aux meso-sternaux , qui se de-

veloppent surtout vers la partie anterieure, laissant entre eux en arriere

un large espace ou
a;>j

arait un meta-sternal double, et qui conserve assez

long-temps les traces de sa division
; puis toutes ces pieces croissent

rapidemenl , et ont bieutot acheve de consolider le sternum.

C. R. 1836. a Semcstre. 3



M. L'Herrainier n'a pas eu 1'occasion d'dtudier des Cigognes; mais

au grand developpement de leur crete sternale, il juge que 1'ossification ,

chez ces oiseaux, doit differer en quelque point de ce qui s'observe

chez les Herons.

Famille des Colibris, L'ossification commence peu de jours apres la

naissance par le developpement du pro-sternum. Bientot on voit appa-
raitre deux mso-sternaux et un meso-sternum inferieur; le pro-sternum
s'unit ensuite au meso-sternaux, la reunion du meso-sternum est plus tar-

dive. II est-a remarquer que dans ces oiseaux, malgre 1'elargissement con-

sideVable du corps de 1'os en arriere, son ossification s'accomplit sous la

seule influence des points osseux qui occupent sa partie exterieure, partie

qui esl, comme on le sail, tres retrecie.

Famille des Mouettes. Apparition presque simultanSe des meso steruaiix

et d'un m^so-sternum inferieur. Plus tard, semontrent deux pro-sternaux

allonges transversalement, et qui ne tardent pas a se reunir sur la ligne

me"diane; bientot les cinq pieces s'etendent, et finissent par n'en plus

former qu'une seule, qui gagnant de proche en proche envahit le reste

de 1'os.

Famille des Pelicans. Dans les Phaetons, 1'ossification .du sternum

commence d'assez bonne heure, et se fait tout entiere aux dpens des

trois pieces de la s6rie mso-sternale dont 1'apparition parait elre simul-

tan6e. II y a lieu de croire, d'apres une seule observation, que la marche

de 1'ossification est la merae chez les Fous, et il est probable que c'est

encore celle qu'on trouvera pour les autres genres de cette famille.

Famille des Gallinules ou Poules d'eau. Ossification assez tardive ,

commencant par les deux meso-sternaux. Plus tard, apparition de deux

m6ta-sternaux, qui ne tardent pas & se reunir chacun au meso-sternal du

meme cote, et a s'avancer vers la crete. A la partie inferieure de celle-ci,

commence ^ se montrer un m6so-sternum inferieur, qui concourt aussi,

avec les quatre autres pieces, a solidifier la partie anterieui* du sternum

Les Poules d'eau sont,avec les gallinac6s, les seuls oiseaux dans les-

quels jusqu'^ present on ait observ6 des m6ta-sternaux.

Famille des Perroquets. Ossification du sternum tres tardive et pr-
sentant sous ce rapport d'assez grandes differences d'un individu a 1'au-

tre. Les points de depart de la solidification sont au nombre de quatre ou

cinq, savoir : pour le corps, deux lateraux qui se reunissent en avant sur

la ligne mediane, et un median place derriere et entre les deux premiers ;

celui-ci est un meta-sternum primitivement double ,
mais dont les deux
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moiut'.s se sont promptement reunies. Le cinquieme point est place au

som'met de la crete dans 1'apopbise qui surmonte cette lame,etil I'envahit

de bas en haut. M. L'Herminier y voit un meso-sternum inferieur remonte

plus haut que de continue.

Famille des Petrels. Ossification precoce commenc.ant par 1'apparition

du meso-sternum
, puis par celle des meso-sternaux; ces trois pieces, sur-

tout la premiere, s'e'tendent rapidement; ensuite se montrent deux petits

pro-sternaux qui, avant de s'unir entre eux, sont rejoints par les meso-

sternaux.

Famille des fichassiers vrais; Echasse de Buenos-Ayres , Becasse de

France, etc. Ossification tardive comm.en<;ant par un me'so-sternumde la

quille, apres quoi apparaissent les pro-sternaux, puis les meso-sternaux; les

pro-sternaux se r^unissent d'abord entre eux, puis au meso-sternum ;
la

reunion des meso-sternaux a lieu un peu plus tard.

Famille des Ibis. Trois centres d'ossification
;

les m'eso sternaux qui ap-

paraissent les premiers etun meso-sternum inferieur qui ne se montre que

plus tard.

Famille des Latirostres; Guacharo et Engoulevent. L'ossification se

fait de meme par les deux meso-sternaux et un m^so- sternum in-

ferieur.

Famille des Coucous. C'est encore uniquement aux depens de la serie

raeso-sternale,que se consolide le sternum
;
la marche parait etre tout-a-fait

la meme que dans les passereaux.
Famille des Pingouiiis, L'ossification du sternum a lieu plus tard en-

core que chez les canards. Les pieces qui y concourent apparaissent dans

1'ordre suivant : les pro-steraux qui s'unissent bientot entre eux, un

m^so-sternum inferieur, les deux meso-sternaux.

Famille des Grebes. Les meso-sternaux paraissent se clevelopper les

premiers, puis les pro-sternaux et enfiri un meso-sternum inferieur.

Famille des Tinamous. L'auteur n'a pu faire qu'une seule observation

et sur un individu ou toutes les pieces du sternum etaient deja reunies;

cependant il lui a semble qu'il n'y avait que trois points de depart pour 1'os-

sification du stermim, les trois pieces de la serie meso-sternale ;
si celte

conjecture se verifiait ce serait, dit-il, un nouveau motif pour tenir ces

oiseaux separes des gallinaces.

Famille des Coureurs; Autruche. Le sternum ne presente que deux

points primitifs d'ossification, un de chaque cote de la ligne medjane;ce
*ont les meso-sternaux, lies des bords laleraux du sternum, sous les cotes;

3..
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ils marchent vere la ligne mediane a la rencontre 1'un de 1'autre en decrir

vant une courbe, se touchent en un point qui correspond au milieu de leur

hauteur en laissant en haut et en has un espace cartilagineux qui les separe,
et finissent plus tard par ne former qu'une seule piece.

L'osteogenie du Nandou et du Casoar, ne differe point de celle de 1'Au-

truche, et il est probable, dit M. L'Herminier, qu'il en sera de meme d

I'Apterix.

/.OOLOOIE. Recherches sur quelques entozoaires et larves parasites des in-

sectes orthopteres et hymenopteres ; par M. L^ON

Parmi les fails nouveaux que renferme ce memoire, il en est un, dit

1'auteur, surlequelj'appellerai plusparticulierementl'attention, c'est un ca

de parasitisme dont la singularity me parait propre a piquer la curiosite du

physiologiste. II m'a etc fourni par une larve presumee de diptere, qui vit

dans la cavite abdominale de \Andrena aterrima, insecte de 1'ordre des

hymenopteres.
II y a deja long-temps que j'ai fait connaitre une larve (celle de Vocjrp-

tera bicolor) qui emprunte au pentatome, dont elle est parasite, un stig-

mate qu'elle s'approprie exclusivement et qui devient pour elle 1'orifice

unique au moyen duquel 1'air penetre dans son appareil respiratoire. Cette

usurpation anatomique est certainement un fait des pluscurieux; mais

c'est bien autre chose pour la larve parasite de 1'andrene : cette larve eta-

blit son domicile sur la grande vsicule tracheenne qui s'observe a la base

de la cavite abdominale de 1'hymenoptere. Elle y est fix6e au moyen de

deux troncs tracheens similaires qui vont se ramifier dans son corps. Cette

double trach^e est eVidemment fournie par la grande vesicule dont elle

est une continuation anatomique.
Voila done deux trachees nutritives dependantes de la grande utricule

aeriferede 1'andrene, qui vont fonder tout 1'organe respiratoire du parasite,

c'est-a-dire son appareil le plus essentiel au maintien de la vie. Ainsi,

1'existence de la larve se trouve doublement sous la dependance de celle

de rhymenoptere; celui-ci 1'alimente de son tissu adipeux-splanchnique,
et non-seulement il se charge de respirer pour elle et de lui administrer

la dose necessaire d'air, mais encore il lui fournit aux depens de sa propre
substance 1'organe destine a la circulation de ce fluide vital.

Ce modelnsolite de parasitisme, cet exemple de deux etresde genre fort

dissemblabie dont 1'un est greff6, ecussonne sur I'autre par rappareiloii-

g5>nrtque le plus important , celui de la circulation, constitue un fait
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mmri jitsqu'a ce jour dans les tastes de la science. Je ne lui trouve de

comparable que la circulation utero-fostale des grands animaux ,
et il serait

superflu de faire ressortir 1'enorme difference qui existe entre ces deux

cas, entre ces deux conditions physiologiques.
Dans la premiere partie de son.memoire, 1'auteur faife renaarquer que

la dissection scrupuleuse de plusieurs milliers d'indivklus appurtenant a

cent-quarante especes d'hymenopteres, ne 1'a mis a meme de. constater

1'existence que de deux especes seulement d'ento/oaires, 1'une vivant dans

leSphecodes, 1'autre dans le Bbmbus. Kudolfi, dalis 1'enumeration syste-

matique des animaux entozoaires, cite, seulement pour les insectes, une

FUaria vivant dans la larve d'un Tenihredo. Quant aux larves et aux chry-
salides qu'on trouve dans 1'interieur des insectes, toutes celles dont

M. Leon Dufour a pu s'occuper, lui ont parti appartenir a 1'ordre des Dip-
teres et a celui des Rhipipteres. ElIes ne vivent jamais, dit-il, dans 1'inte-

rieur des visceres comme la plupart des entozoaires, mais bien dans les

cavites splanchniques ,
en dehors de ces visceres et aux depens du tissu

adipeux qui s'y rencontre.

Sur la demande de 1'auteur, le memoirei est' renvoye
1 a 1'examen d'une

commission; MM. Dumeril et de Blainville sont pries d'en prendre connais--

sance et d'en rendre compte aTAcademie.

-

'.

MEDECINE LEGALE. Considerations generates sur les methodes employees

jusqu'a ce jour dans les recherches de chimie legate ,
et Expose eTuhe

methode nouvelle applicable aux empoisonnements simples et complexes,
avec indicationdunnouveau mode d'isolernent de I'arsenic ; parM.MA ILE,

agrege a la Faculte de medecinede Strasbourg, etc.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas.)
^ A> v'\V.>wi\l. i\ .1/1

Un des principaux objets de ce memoire est d'indiqiufef la marche qu'on

devraitsuivre, dans les-casd'empoisonnements bu le coupable, pour mettre en

defaut les recherches destinees a faire connaitre la nature du poison em-

ploye, aurait melange un grand nombrede substances minerales et vege-
tales capables chacune separement de causer la mort.

mi
'

M. Saintourens adresse favmtableaux statistiques , 1'uri feiatifaux prbduits'
de I'agriculture et des animawx domestiques da departement des Landes
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pour 1'annee i8a3, 1 autre a la defense et a 1'emploi de ces produits pout-
la meme aimee et dans le meme departement.

(Commissaires, MM. Huzard
, Silvestre.)

M. Fonvielle Henri prie 1'Academic de vouloir bien faire examiner un

Appareil filtrant qu'il a etabli a 1'Hotel-Dieu, et qui fonctionrie depuis
le 1 5 Janvier i836.

(Commissaires, MM. Arago, Girard, Magendie, D'Arcet, Robiquet.)

M. le capitairie Morin a adresse de Metz pour le concours au prix de me-

canique fonde par M. de Montyon, un memoire sur des Appareils chrono-

metriques et dynamomiques.

(Commission de mecanique.)

Le m^moire est arrive avant la cloture du concours qui a eu lieu dam
I'intervalle de la pr^cedente seance a celle-ci.

M. Clement Brevet presente 1'appareil qu'il avait annonce comme pou-
vant s'ajuster a toute espece de bouche a feu, qui deviennent ainsi des

pieces a percussion sans cesser d'etre a etoupilles.

(Commissaires, MM. le general Rogniat et Seguier.)

jitatistique minerale et departementale de la France; par M. Boyer.

(Concours de Statistique. )

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de VInstruction publique transmet un exemplaire d'un

Traite de Pasigraphie, par M. Renou, commissaire de police a Lyon.
Dans le cas ou TAcademie jugerait convenable de soumettre a 1'examen

d'une commission 1'ouvrage de M. Renou
,
M. le Ministre demande qu'il lui

soil adresse copie du rapport des Commissaires.

M. Silvestre est prie de rendre un compte verbal de cet ouvrage.

M. le Directeur general des Pastes transmet un manuscrrt en langue
italienne sur Yfiquilibre des voietes, par M. Lumetti.

(Commissaires, MM. de Prony, Libri.)
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L'Academic accepte le depot d'un paquet cachete, presente par

M. Maissiat.
*

(Commissaires, MM. de Prony, Libri. )

M. Coulier adresse le modele d'un tittgraphe militaire portatif fonction-

nantde nuitcommede jour,avecundictionnaire pour les signaux. L'auteur

de cet appareil ne deraande point qu'il soit soumis a 1'exaraen d'une com-

mission
,
mais'seulement depose dans les archives de 1'Academie ,

afin que

s'il se pr&entait une occasion ou il put etre utilement employe pour le

service de nos armies, 1'usage n'en fut pas deja connu de nos adversaires.

Ge depot est accepte.

A 4 heures, 1"Academic se forme en comite secret.
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BULLETIN BIBLIOGRAPOIQCE.

I.'Academic a recu dans cettc seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadalres des stances de VAcadSmie des Sciences ;

i836, n* 26, in-4*.

Recueil de Memoires deMedecine, de Chirurgie et de 'Pharmacie min~

taires , par MM. LAUBERT, ETIENNE et BEGIN; 2 vol. in-8", n** 2"5 et 27,

(Get ouvrage est. reserve pour le concours Montyon.)
Traite pratique des Maladies ve'ne'riennes; par

-M. PESRTTELLES; Paris,

1 836, in-8*. (Reserve pour le meme concours.)
Nantes au xix e

siecle,-parMM.. A. GUEPIN et BONAMY; Nantes, iSSS,
in- 1 6. (Reserve pour le concours de Statistique. )

Discours surla Viede lafemme, parM. F. RIBESJ i836, in-8.

Publications du Musee Pyreneen ,jonde par M. Boubee. Botanique.
Flore Pjrreneenne publics par M. DUCHARTRE; fascicule 2% in-4*.

Guy's hospital Reports .... Observations recueillies a UHopilal de Guy,

publiees par MM. BARLOW et BABINGTON; n 2, avril 1826, in-8, Londres.

Considerazioni intorno ad Considerations sur la Conoide de

TVallis et ses Sections planes; par M. ANT. Rossi; Naples, t835, in-8*,
et atlas in-folio de 16 planches.

Illustrations scientifiques de la France et des Pays etrangers. Dupuy-
tren; par M. DONNE; brochure in-8.

Notice sur F.-N. Crochard, lue a la Societe Royale d'Agriculture^ His-

toirenaturelleetArtsutilesde Lyon;par^\. GROGNIER, Lyon, i836, in-8.

Jungermaniearum Herbarii Montagneani Species. Exposuerunt C.-G.

NEES ab Esenbeck et C. MONTAGNK; in-8.

Rapportfait a la Societe royale d'Horticulture ; par M. RENDU, sur les

Moyens les plus efficaces pour la destruction du ver blanc et du hanneton;

Paris, i836,in-8.
Histoire naturelle des lies Canaries / par MM. WEBB et BKRTHELOT

;

8' livraison in-4, et 8e
livraison atlas in-folio.

Histoire naturelle et Iconographie des insectes coleopteres ; par MM. LA-

I'ORTE DE CASTELNAU et GORY; 7' livraisor., in-8*.

Annales de la Societe Royale d'Horticulture de Paris ; tome 18, 106* li'

vraison, in-8*.
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Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
irf. MIQUEL; 5"annnee, tome 10, in-8".

Gazette medicale de Paris ; n 27.

Gazette des Hopitaux; n' 78 et 79.

Journal de Sante; n* 148 et
i"4g.

~~r, ?>chd du Monde savant; ne
26.

Annales de la Societe des Sciences
,
Belles-Lettres et Arts a"Orleans ;

tome i4,n
;
3,in-8*.

Recueil de la Societe d Agriculture } Sciences, Arts et Belles-Lettraf

du departement de VEure; n" 24 et a5, in-8. (Evreux.)
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^ COMPTE RENDU
4

DBS SEANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 11 JUILLET 1836.

VICE-PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DBS CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE:
-.-.. ,.-na

PHILOSOPHIE ZOOLOGIQUE. Suite aux etudes sur I'Orang - Outang , et

considerations philosophiques au sujet de la race humaine ; par
M. GEOFFROY SA.INT-HILAIRE.

QUATRIEME ET DERNIER ARTICLE.

J'ai cru a Finteret de cette question, la considerant sous un point de

vue nouveau; je reclame indulgence d'y revenir, mais c'est aujourd'hui

pour conclure.

J'ai employ^ dans les articles precedents abstractivement le mot singe ,

disons dans quel sens on 1'entendait, et comment je 1'ai compris moi-

meme. C'etait d'une maniere generale pour designer les conformations

occupant le centre des nombreuses especes du groupe des quadrumanes
ou antropomorph.es. Tels sont les etres aux formes humaines, dont les

membres se terminent par le maximum des divisions digitales; celles-ci

etant elevees aussi au maximum d'emploi et faconnees en une main par-

faite : ajoutez a cela leurs dents de trois sortes, 1'une des sortes etant nume-

riquement et essentiellement faite comme le sont les incisives de I'homme'.

C. K. i836,Seme/-. 5
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Mais voila deja d'assez grandes modifications, que cette autre conforma-

tion qui passe au fond comrnun de 1'aninialite, que la fin d'une epine
dont les vertebres sont en nombre illimite : ces rertebres terminales ne se

renferment plus sous la peau du troncen se reduisanta 1'etat d'un coccyx,
mais elles se developpent au dehors en'une queue plus ou moins longue.

Des meeurs assorties correspondent avec ce commencement de

conformations modifiees; ces moeurs en derivent riecessairement. Ainsi

il n'est plus de bien-aise absolu pour la vie d'un singe, dans 1'attitude

d'un etre pose sur quatre ou sur deux pieds; il est alors contraint

de recourir a un milieu ambiant equivoque et ambigu comme sa nature. II

est appele a vivre continuellement sur les arbres; sa tete, a cause de la

direction de I'axe de vision qui s'accorde avec 1'obliquite du visage,

et de la depression du front, doit etre maintenue entre les points ver-

ticaux et horizontaux du sol. Cela constitue pour 1'animal un etat con-

traint , qui explique ses meeurs d'nne bizarre inconstance
;
sa situation tou-

jours vacillante, le fait passer de 1'allure bipede pour le rejeter aussitot dans

celle du quadrupede ,
et il n'est et ne peut jamais etre satisfait de 1'une ou de

1'autre. C'est soulagement pour lui que son extreme vivacite, sa petulance,

que les mouvetnents qu'il se donne pour courir de branches en branches,

et pour y gambader ; et de meme qu'il y a brusques allures et attitudes in-

finiment variees du corps, c'est une meme precipitation dans la manifes-

tation des idees, du moius dans les excitations nerveuses qui regissent ses

determinations.

II faut qu'un singe se defatigue; car, faute de sommeil il portrait :

voici comme les singes de 1'ancien continent en viennent a se livrer au

repos. Sans quitter le sejour des arbres, ils s'etablissent sur la bifurca-

tion d'une grosse branche,s'y tiennent assis a crurleurs fesses amaigries

en conservent im fort stygmate teratologiqtie, ou d'epaisses callosites, un

bienfaisant bourrelet cartilagineux , que les methodistes ont et6 si flattes

d'employer dans leurs moyens caracteristiques.

Les singes du Nouveau-Monde n'ont point de callosites, mais il y est

suppled par une addition de moyens accessoires du mouvement, addition

procuree par un sur-deVeloppement de 1'organisation ,
excedents et mo-

difications qui ont aussi servi a les caracteriser : ils se partagent ainsi en

petits groupes.
Des modifications analogues dispensent 1'orang-outang, qui est sans

callosites aux fesses, de dormir assis sur les arbres. Ses mains se ferment

naturellement
,
a part de toute action de la volonte , sur les branches



qu'elles ont saisies : jusqu'aux phalanges qui sont curvilignes, tout dans

1'animal favorise 1'enroulement de'ses doigts.

Voila des faits dont les vues d'enserable avaient plus ou moins penetre
dans le public, et qui lui avaient donne I'idee generate du singe an moral

et au physique. Un tel savoir est toujours dans les masses; c'est 1'oeuvre et

le lent enseignement du temps qui y pourvoit; et voila comment de nos

jours, le public, 1'esprit de TOCS
, put prononcer a la vue d'un orang-

outang, en y attachant une pensee profonde : Ce nest la ni I'homme
,
ni

un singe.

L'orang-outang, animal lent, grave, reflechi, porte a la douceur, peut-

etre en raison de son excessive puissance musculaire et de la confiance qu'il

a dans sa force; cet animal, ou apparait visiblement un instinct de bon-

hommie, meme au moment ou il debute par un premier rnouvement d'exi-

gence et de bouderie, car il cede tout aussitot sous une manifestation de

bonte
, laquelle eclate dans sa physionomie ; 1'orang-outang ne fut point,

pour le public qui 1'observait sans prejuges, de pres et avec le sentiment

philosophique de nos jours, dont plus de vues qu'on ne le pense ont

penetre dans ce qu'on appelle la moyenne et la derniere classe de la

societe; 1'orang-outang ne fut point presume etre seulement un singe

par le public affluant a la menagerie : c'etait faire preuve en cela d'un

discernement, d'une intelligence manifesle. Ainsi le public a sa ma-

niere, protestait contre 1'idee que Tamma! venu de Sumatra, dut

etre confondu, ou du moins considere congenere avec toutes les especes
de singes Iog6s tout pres dans les loges adjacentes : ce n'etait point le

meme etre singe, capricieux, petulant, ne faisant cas d'une impression que

pour la reprimer aussitot; n'adoptant un motif de decision que pour 1'e-

touffer immediatement, le remplacer ou l'abandonner. Et clans cette excla-

mation de
1'esprit de TOUS, Ni homme ,

hi singe, il paraissait qu'on

craignait rnoins de se meprendre en 1'identifiant avec l'homme qu'avec les

quadrumanes. C'etait le sens de cette reflexion qu'on ajoutait : Neserait-ce

qu'un homme degrade, un habitant des bois ainsi forme et degenere par
la puissance du temps? Or, j'ai mis tous mes soins dans ma derniere lec-

ture a etablir qu'a 1'egard de la constitution actuelle du globe, c'est une

espece sui generis, une forme, une combinaison a part dans la nature; en

sorte que ce n'est point sans intention que j'ai
insiste sur le fait de ce cas

fortuit, cequi se presente frequemment dans les ouvrages de la nature qui
se nuancent, sur cette circonstance que 1'etat du premier age placait les

deux especes sous des traits et formes analogues, quand le progres du deve-

K.
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loppement, bientot apres , change cet ordre d'arrangement, et y introduit

des changements inverses.

Le systeme sensitif (encephalo-racfiidien} domine sur les appareils dont

ce systeme est enveloppe chez 1'homrae, tels que os , muscles et tegu-

ments, lesquels ne s'accroissent point proportionnellement : et au contraire

les memes choses se passent tout differemment chez Vorang-outang , chez

quiles masses medullaires ducerveau etde 1'epinegagnent peu,tout le fort

du developpement profitant plus et meme disproportionnellement aux

os enveloppants, aux muscles et a la peau. II y a la comme un effet de

bascule d'une espece a 1'autre.

Cet ordre de choses devant, comme nous en ont informe les pre-

parations des animaux adultes de nos cabinets, devant produire un

exces de force corporelle, devient des lors le sujet d'une recherche du

plus grand inte'ret. Car il ne faut pas oublier que cet exces de force s'allie

en outre avec un systeme sensitif a quelques egards puissant, ainsi que
notre jeune sujet nous le montre. Si chez celui-ci le contenu ne croit pas

avec les ans dans une meme raison que les organes contenants, 1'appareil

encephalo-rachidien est loin
, toutefois ,

d'un cas violent d'atrophie. II joue

dans 1'etre, scion ses proportions et comme il lui appartient d'agir pour
satisfaire a 1'essence des choses.

C'est done un des plus grands fails de physiologic ,
et en general de

philosophic naturelle, a procurer a la science, que 1'histoire du develop-

pement de notre merveilleux animal , si nous pouvons 1'etudier dans sa

marche passant a la vie d'adulte. Qui sait, si nonobstant 1'immense force

qu'il est appele a prendre, il ne gardera pas ses mceurs douces et.sociales

d'a present. Le lion repu laisse tout calme aupres de lui, et connait la

generosite parce qu'il est fort; et I'orang-outang aussi fort et peut-etre

relativement plus fort que le lion
,
ne serait peut-etre pas dans un age

plus avance , moins soumis et doux qu'il ne Test maintenant. C'est du

moins a rechercher, peut-etre meme a conclure de sa docilite sous 1'action

du chatiment. Voyez ce que nous apprend par analogic 1'elephant : cette

bete immense se laisse de meme reprimer par son cornac, qu'il briserait

en morceaux , si c'etait sa volonte.

Pensonsdonca saisir 1'occasion presente : notre jeuue animal est main-

tenant tres bien portant; travaillons a le maintenir ainsi pour le faire vivre

pendant les jours rigoureux de 1'automne et de 1'hiver. Un animal tro-

pical comme lieu de naissance, doit etre tres surveille, pour lui eviter

le germe d'une maladte de poitrine. Les hommes les plus eminents du
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savoir medical de mes relations
,

s'en sont entendus avec moi. IL faut

vetir et mieux loger, des ce moment, notre precieux animal , le mieux loger

aussi bien pour la commodity du public, que pour.le bon entretien de

sa sant6. Je 1'ai demand^ a notre pouvoir administratif et par ecrit; car

la mesure est inslante : qu'on attende encore une semaine ou deux, il ne

serait peut-etre pins temps. II ne faudrait pas qu'apres avoir achete assez

cher, nous n'ayons acquis qu'un futur cadavre, pour en faireen temps et

lieu une anatomie. Et d'ailleurs, espe>erait-on faire mieux que le magni-

fique travail de Camper?
Dans cette anatomie de Camper, on trouve decrits et figures les or-

ganes de la voix, ou deux sacs inegaux de volume, a droite et a gauche,

accbmpagnent 1'hyoide.

La suite de ce M&noire est r^servee pour paraitre dans notre ouvrage

souspresse, et qui sera publie sous ce litre : Etudes sur I
'

Orang-Outang ,

observe vivant a Paris en \ 836.

INFUSOIRES. Extrait d'une lettre de M. ALEXANDRE BRONGNIART, datee de

Berlin.

J'ai eu connaissance aujourd'hui d'une dcouverte toute nouvelle due

a M. Ehrenberg, et qu'il m'a fait voir de la maniere la plus positive. C'est

que les roches d'apparence homogene qui sont peu dures, friables, fissiles

memes, entierement formers de silice, et qu'on connait sous les noms de

tripolis plus ou moins solides (Polierschiefer de Werner), sont entierement

composees de depouilles ,
ou plutot de squelettes parfaitement reconnais-

sables d'animaux infusoires de la famille des Bacillarie>s et des genres

Cocconema, Gomphonema, Synedra, Gaillonella, etc. Ces depouilles, ayant

conserve parfaitement les formes des carcasses siliceuses de ces infusoires,

se voient avec la plus grande nettete au microscope, et peuvent facilement

etre comparers a des especes vivantes, observ^es et parfaitement dessinees

par M, Ehrenberg. Dans beaucoup de cas il n'y a point de differences

appr^ciables ;
les especes sont d6termines par la forme, et plus surement

encore par le nombre des cloisons ou lignes transversales qui divisent leur

petit corps; et M. Ehrenberg, qui a pu les compter an microscope, a

reconnu le meme nombre de ces divisions dans les especes vivantes et dans

les especes fossiles.

C'est dans les tripolis cle Billin en Boheme
,
de Santafiora en Toscane,

et d'autres lieux dont je ne me ressouviens pas avec exactitude (de 1'Ile de

France et de Francisbad, pres d'Eger, si je ne me trompej, qu'il a fait ces
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ment compose de gaillonella ferruginea. J'ai vu toutes ces menreilles de

mes propres yeux ; ^'ai pu les comparer avec les beaux dessins des es-

peces vivantes que M. Ehrenberg a fails
,

et je ne puis conserver le

moindre doute que ces roches siliceuses si abondantes qu'il y en a une

rosatre qui est employee pour peindre les murs des maisons, ne soient

composees de squelettes siliceux d'infusoires
;
au reste, il suffit de prendre

un echantillon d'un de ces tripolis ,
de celui de Billin particulierement ,

d'en gratter un peu sur une lame de verre, de delayer cette poussiere

dans une goutte d'eau pour voir, au moyen d'un bon microscope ,
des

milliers ou plutot des milliards de debris d'animalcules.

La plupart de ces especes sont lacustres, mais il y en a aussi de

marines, notamment dans le tripoli de 1'Ile de France.

Les plancbes qui doivent accompagner le travail que M. Ehrenberg
va publier sur cette decouverte aussi curieuse qu'inattendue ,

sont pres-

que toutes faites et vont paraitre bientot.

RAPPORTS.

JA.Dumeril rend un compte verbal de 1' Outrage general sur les especes

de Lepidopteres, dont le premier volume a etc adresse a VAcademie par

1'auteur ,
M. le docteur Boisduval. C'est un tres gros volume de pres de

700 pages avec 24 planches gravees.

On sait que le genre Papillon, tel que 1'avait etabli Linne, est par trop

naturel en ce qu'il reunit un nombre immense d'especes, qui sous leur

dernier etat, ont entre elles trop de ressemblances dans les formes, d'ana-

logie dans la structure et de rapports dans les moeurs. De meme que les

botanistes, pour ajriver a unemethode naturelle d'arrangement, ont trouve

dans le mode de developpement des vegelaux une des meilleures bases de

classification, M. Boisduval, en perfectionnant les vues de Dalman,aeu
recours aux caracteres empruntes a la diversite des metamorphoses, a la

forme et a 1'apparence des chenilles et des chrysalides, a la maniere dont

elles sefixentpour se transformer, et enfin, a la disposition des nervures

principales des ailes de ces insectes.

Dans ce volume, M. Boisduval n'a traite que des especes de Lepidop-

teres a antennes plus ou moins renftees a l'extreinite. qui ont les quatre

ailes etalees dans le repos, dont les superieures ne sont pas retenues
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par un crin sur celles qui les recouvrent, et qui volent pendant le jour.

Apres avoir etabli trois sections divis^es en quinze tribus , d'apres la ma-

niere dont les chenilles se transforment en chrysalides; i*. en se fixant

par la queue, retenues par un lien en travers; a* en restant uniquement

suspendues par la queue ; 3* en se metamorphosant dans une coque ou

dans des f'euilles qu'elles out enroul^es dans ce but
,
M. Boisduval decrit

avec detail, 607 especes de la premiere section qu'il nomme les succeints,

et qui appartiennent deux de ses tribus, les Papilionides et les Pierides.

NOMINATIONS.
. ' ' .--i- ft ...!-. ,

L'Academie precede par voie de scrutin a la nomination de neuf de

ses membres qui coinposeront la commission pour le concours aux prix

de medecine et de chirurgie , de la fondation Montyon.
MM. Serres, Double, Breschet, Dulong, Dumeril, Magendie, Roux,

Larrey, Savart, runissentla majorite absolue des suffrages.

MliMOIRES LUS.

CHIMIE ORGANIQUE. Memoire sur la Glycerine ; par M. J. PELOUZE.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas.)

Eans ce travail
,
M. Pelouze s'est principalement propose d'arriver a con-

naitre par experience, si la glycerine remplit le role de base que semble lui

assigner M. Chevreul. II examine les proprietes de plusieurs combinaisons

nouvelles oudeja connues dans lesquelles entre cette substance, etil s'oc-

cupe ensuite de diverses questions relatives a la constitution des corps gras
neutres et au phenomene de la saponification.

La glycerine raise en contact a froid avec une solution de chromate de

potasse, prend une couleur jaune qui par 1'ebullition se change en un vert

magnitique , et cette derniere couleur, qui n'est point allege par le refroi-

dissement ,
est encore la meme apres plusieurs mois. Cependant la glyc6-

rine et le chromate de potasse ne paraissent pas avoir subi d'alteration : ils

ne font que se dissoudre 1'un dans 1'autre.

L'acide nitrique detruit facilement la glycerine, et la transforme en eau,

en acides carbonique et oxalique ,
et se change lui-meme en acide hypo-

nitrique.

L'acide hydro-chlorique ne lui fait subir aucune alteration: si Ton ajoute
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cependant du peroxide de manganese, il y a decomposition rapide, avec

formation d'acide carbonique et d'une quantite tres considerable d'acide

formique.
L'acide sulfurique concentre

, mis en contact avec la moitie de son poids
de glycerine , se mele avec elle sans la colorer, et en produisant une ele-

vation considerable de temperature. Le melange refroidi, etendu d'eau,
sature par la chaux, puis filtre, donne par 1'evaporation une masse siru-

peuse, de laquelle le froid separe des cristaux incolores d'un sel calcaire

particulier, tres soluble dans 1'eau, et qui ne contient point d'acide sulfu-

rique. C'est a 1'acide contenu dans ce sel
, que M. Pelouze donne le nom

d'acide sulfo-glycerique. Le sulfo-glycerate de chaux dessech a no" est

forme de 2 atomes d'acide sulfurique, i atome de cbaux, et i atome de

glycerine , laquelle a perdu i atome d'eau; il a pour formule CaO, C6 H"* O5
,

aSO3
,
la formule de la glycerine etant C 6 H' 6O6

.

Ainsi la glycerine, pour se transformer en acide sulfo-glycerique, aban-

donne i atome d'eau comme 1'alcool pour se transformer en acide sulfo-

vinique.

Le sulfo-glycerate de chaux, traite par 1'acide oxalique, fournit 1'acide

sulfo-glycerique, qui se presente sous la forme d'un liquide incolore,

inodore, de saveur fortement acide, et d'une instabilite telle qu'en le

concentrant dans le vide a plusieurs degres au-dessous de zero, il se

decompose en acide sulfurique et en glycerine. Get acide decompose les

carbonates.

La glycerine mise en contact avec le brorae, en dissout une quantit6 con-

siderable. Le melange s'echauffe et si on Intend d'eau il s'en precipite un

liquide tres lourd, huileux, d'une odeur etheree , soluble dans 1'alcool et

Tether, d'ou il est precipite par 1'eau. La liqueur aqueuse surnageant,
cette nouvelle substance est tres acide; neutralised par du carbonate de

potasse elle donne une quantite considerable de bromure de potassium.

La nouvelle substance a pour formule C6H" O5
,
Br3

,
et M. Pelouze la con-

sidere comme de la glycerine anhydre dans laquelle les trois atomes d'hy-

drogene sont remplaces par trois atomes de brome.

Le chlore se comporte avec la glycerine d'une maniere analogue; il n'y

a de difference que dans la lenteur avec laquelle son action se manifeste.

L'iode se dissout en grande quantite dans la glycerine qu'il colore en

jaune orange, mais qu'il n'altere point.

La stearine, la margarine et 1'oleine se transforment toutes trois en aci-

desbiencaracterises, et en glycerine que 1'on a vue precedemment se com-
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biner avec 1'acide sulfurique; M. Pelouze en conclut que ces trois subs-

tances doivent etre conside>es, ainsi quel'avaitadmisM. Ghevreul, comme

des Others ou des sels anhydres formes d'acides gras et du composd
C6 H' 4 O5

, qui n'est autre chose que de la glycerine anhydre.
M. Pelouze, en6n, est conduit par ses recherches a donner pour la

composition de la st^arine une formule qui differe de celle de M. Lecanu ,

et qui est

(C'H-40*) + a ?-H"0.;.
I at. glycerine acidc stearique.

anhydre.

La meme correction , ditl'auteur, s'applique a la composition de toutes les

matieres grasses ueutres
,
dont 1'analyse a 616 deduite de celle des acides

gras que 1'acte de la saponification separe de la glycerine.

ANALYSE MATHEMATIQUE. Mcmoire sur une classe ^equations a differences

partielles ; par M. C. STURM.

(Commissaires, MM. Lacroix, Poisson, Poinsot.)

Les g^ometres ont resolu un grand nombre de problemes relatifs a la

distribution de la chaleur dans des corps de differentes formes et aux pe-

tits mouvements vibratoires des corps solides elastiques, des corps flexi-

bles et des fluides
,
en supposant ces corps homogenes et identiques dans

toutes leurs parties. Dans la theorie de la chaleur
,
la fonction inconnue

qui repr^sente la temperature variable d'un point quelconque du corps ,

depend de 1'integration d'une equation a differences partielles, contenant

sous forme lineaire cette fonction
,
sa differentielle ou derivee premiere

par rapport au temps ,
et ses diffe>entielles partielles du premier et du se-

cond ordre, et quelquefois meme d'un ordre superieur au second, par

rapport aux coordonnees d'un point quelconque ,
toutes ces diffe>entielles

etant multipli6es par des fonctious connues de ces coordonnees. Dans les

questions dynamiques ,
les fonctions inconnues qui repr^sentent les de-

placements d'un point quelconque suivant certaines directions , dependent
aussi d'equations a differences partielles lineaires, qui renferment les dif-

ferentielles secondes de ces fonctions par rapport au temps, et leurs diffe"-

rentielles partielles de diff^rents ordres par rapport aux coordonn^es ,

multipliees par des fonctions connues de ces coordonne"es.

Les solutions qu'on a donnees sur ces divers problemes sont analo-

gues a celles que D. Bernouilli et Lagrange ont trouvees pour celui de la

corde vibrante. Elles se composent de la sornme d'une infinite de solutions

C. R. i836, a Semestre. 6
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particulieres d'une meme forme determinee. Les cas les plus simples qu'il

faut d'abord considerer, sont ceux ou la fonction inconnue ne depend

que du temps et d'une autre variable independante qui fixe la position

d'un point quelconque du corps. Alors chaque terme de la serie qui repre-

sente cette fonction satisfait separement a 1'equation a differences par-

tielles qui a lieu pour tons les points du corps ,
et k des equations parti-

culieres qui ont lieu a ses limites; le terme general de la serie est le

produit de deux quantites distinctes : la premiere est une exponentielle
dont 1'exposant est egal au temps multiplie par un certain parametre , ou

bien c'est le sinus ou le cosinus du temps multiplie encore par un para-

metre
;
la seconde quantite est une fonction de la variable independante

autre que le temps, et du meme parametre, laquelle depend d'une equa-
tion differentielle ordinaire de forme lineaire. On obtient cette Equation
en substituant dans 1'equation k differences partielles, a la place de la

fonction inconnue, le produit des deux facteurs dont il s'agit, et suppri-

mant le premier, qui se trouve commun a tous les termes de 1'equation.

Gette seconde fonction, qui ne renferme pas le temps et qu'on pent multiplier

par un coefficient constant arbitraire , doit aussi satisfaire aux equations

aux limites; et de la resulte une equation transcendante determinee, dont

1'inconnue est le parametre qui multiplie le temps dans 1'exponentielle, ou

sous le sinus ou sous le cosinus, et dont les racines, en nombre infini,

sont toutes les valeurs de ce parametre, valeurs qu'il faut substituer suc-

cessivement dans le terme general de la serie. On acheve ensuite la solu-

tion en determinant par des methodes connues les coefficients arbitraires

de cette serie ,
de telle sorte qu'a 1'origine du temps elle represente 1'etat

initial de la fonction dont on cherche 1'etat variable.

Ces problemes, meme restreints, comme nous venons de ledire, au

cas d'une seule dimension, deviennent beaucoup plus difficiles quand le

corps dont on s'occupe n'est pas homogene dans toutes ses parties, c'est-

a-dire quand les qualites specifiques, telles que la densit6 ou 1'epaisseur,

la capacit6 de chaleur, la conductibilite, 1'elasticite ,
sont variables d'un

point a un autre, suivant des lois quelconques. Les equations du probleme
etant posees, il faut toujours commencer, comme precederament , par

chercher des valeurs particulieres de la fonction inconnue qui satisfassent

a toutes ces equations, a 1'exception de celle qui exprime 1'etat initial,

qu'on suppose arbitraire. Une quelconque de ces valeurs particulieres
est

encore le produit de deux quantites de meme nature que dans le cas de

I'homogeneite ;
mais ici Ton esrt arret6 d'abord par la difficulte d'iulegrer
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liquation differentiellc lineaire a laquelle doit satisfaire la fonction de la

variable indpendante autre que le temps et du parametre ind^termine
,

et ensuite par celle de former et de resoudre 1'equation transcendante qui
doit donner les valeurs du parametre.

Dans les questions memes les plus simples et les plus connues relatives

k des corps homogenes, ou Ton est parvenu a iut^grer 1'^quation diffeVen-

tielle dont il s'agit et & ecrire 1'equation transcendante sous forme finie ou

en serie, on a quelque peine a dlmontrer que cette equation doit avoir

des racines replies en nombre infini
,

et a reconnaitre la marche et les

proprites distinctives des fonctions qu'on obtient en substituant ces dif-

ferentes racines a la place du parametre indetermin6 dans 1'expression ana-

lytique de la fonction satisfaisant a 1'equation differentielle qu'on a inte-

gree. On ne voit pas non plus comment les alterations qu'on pent faire

eprouver aux qualites specifiques rlu corps influent sur la grandeur des ra-

cines et sur les proprietes des fonctions qui en dependent. Ces discussions

me semblent, indispensables si Ton veut bien connaitre les circonstances

les plus interessantes de ces phenomenes; elles doivent meme necessaire-

ment precder la recherche de Tintegrale generale.

Le present memoire a pourobjet les questions nouvelles que je viens

d'indiquer rapidement. Je crois les avoir resolues pour les cas assez nom-
breux ou la fonction inconnue depend d'une equation lineaire a diffe-

rences partielles contenant cette fonction, sa differentielle premiere ou

seconde par rapport au temps et ses deux differentielles premiere et

seconde par rapport a une autre variable qui fixe la position d'un point

quelconque du corps, la fonction et ses differentielles dtant multipliers

par des fonctions connues de la derniere variable.

Je fais usage dans mes recherches de la theorie sur les equations
differentielles lin&iires du second ordre, que j'ai exposee dans un pre-
cedent memoire publie dans le Journal de M. Liouville. Pour plus de

precision et de clart<$, j'ai choisi comme exemple un probleme qui
a toute la generality qu'on peut desirer dans le cercle que je me suis

trace. Je considere la distribution de la chaleur dans une barre droite

ou courbe d'une matiere homogene ou non homogene et d'une epais-
seur constante oil variable

,
mais assez petite pour que tous "les points

d'une section plane perpendiculaire a 1'axe aient sensiblement la meme

temperature au rneme instant; cette barre est placee dans un milieu

d'une temperature constante qu'on peut supposer egale a zero. M. Poisson

a donn6 dans son grand ouvrage sur la cbaleur les Equations de ce

6..
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probleme et leur a applique ses methodes generates d'integration;
mais il ne s'est pas occupe des propriets de 1'equation transcen-

dante et des integrates particulieres que j'ai cru devoir etudier. Je

vais indiquer sommairement les principaux resultats auxquels je suis

arrive.

Je cherche d'abord suivant la methode connue que j'ai rappelee plus

haul, des valeurs particulieres de la fonction qui designe la tempera-
ture variable d'un point quelconque de la barre; je suppose done cette

fonction egale au produit de 1'exponentielle e~" par une fonctiou V de

1'abscisse x et du parametre indetermine r. Liquation transcendante en r

a laquelle on arrive n'a pas de racines imaginaires ,
ainsi que M. Pois-

son 1'a demontre pour cette equation et en general pour toutes celles

qui proviennent des problemes de la physique mathematique. Je fais

voir en outre que la meme equation n'a pas de racines egales et qu'elle

n'a pas de racines negatives. Je prouve ensuite, a 1'aide de ma theorie

sur les equations differentielles lineaires du second ordre, qu'elle a une

infinite de racines positives dont la plus petite peut etre zero dans un
cas particulier. En substituant chacune de ces racines] b. la place du

parametre indetermine dans la formule ~Ve~", on a done une infinite

de solutions particulieres, satisfaisant a 1'equation a differences partielles

et aux deux equations qui ont lieu aux extremites de la barre. Si les

temperatures initiales sont exprimees par la fonction V qui correspond
& Tune des racines de 1'equation en r, les temperatures variables de

lous les points seront alors exprimees par le seul terme Ve~": elles seront

done a chaque instant proportionnelles a leurs valeurs initiales ,
et

pour des temps croissants en progression arithmetique ,
ces tempera-

tures, abstraction faite de leur signe lorsqu'elles seront negatives, de-

croitront en progression g^ometrique d'autant plus rapidement que la

racine r sera plus grande. Les proprietes qui distinguent ces etats

simples en nornbre infini, ou les temperatures variables sont exprimees

par un seul terme, ne sont autres que celles des fonctions V correspon-
dantes aux differentes racines de Tequation transcendante. Voici les plus

remarquables.
Aucune de ces fonctions ne peut s'evanouir sans changer de signe.

La premiere de ces fonctions
,
celle qui repond a la plus petite racine

conserve constamment le meme signe dans toute 1'etendue de la barre.

La seconde , qui repond a la deuxieme racine
, change de signe une

fois pour un point situe entre les deux extremites de la barre.
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La troisieme fonction change de signe deux fois entre les memes

extremites.

La quatrieme change de signe trois fois, et ainsi de suite, jusqu'a

Finfini.

Deux de ces fonctions correspondantes a deux racines consecutives

changent toujours de signe 1'une apres 1'autre alternativement; celle qui

rponcl a la plus grande de ces deux racines s'evanouit la premiere, en

partant de 1'une des extremites de la barre. Entre deux points consecutifs

de la barre pour lesquels une de ces fonctions est nulle, il y a toujours au

moins un point pour lequel 1'une quelconqae des fonctions correspon-

dantes a des racines plus grandes change de signe, et il y au plus autant

de points pour lesquels cette derniere fonction change de signe, qu'il y a

d'unites de difference entre les indices de ces deux fonctions.

Ainsi ces fonctions donne'es par une meme equation differentielle li-

neaire du deuxieme ordre, contenant un parametre variable, jouissent de

proprietes analogues a celles des sinus des multiples d'une variable, qui

sont les fonctions les plus simples de cette espece; mais les intervalles

compris entre les points consecutifs pour lesquels chaque fonction change
de signe ne sont pas egaux; ils ont certaines relations avec les qualits spe-

cifiques de la substance; par exemple si le pouvoir emissif augmente 4

1'une des extremites de la barre
,
les points pour lesquels chaque fonc-

tion s'annulera s'eloigneront de cette meme extremite, et toutes les racines

de 1'equation transcendante deviendront a la fois plus grandes. J'6-

tablis des propositions analogues relativement aux valeurs maxima de ces

fonctions et a d'autres valeurs plus cm moins remarquables.

Apres avoir ainsi discute les solutions particulieres, je donne d'apres

les melhodes connues 1'integrale generale pour un etat initial arbitraire.

Avant que les temperatures de la base soient reduites a zero, il y aura

une epoque ou elles seront exprimees sensiblement par le premier terme

de la serie qui represente 1'integrale g^nerale; cet etat final des tempe-
ratures se confondra done avec le premier des etats simples que nous avons

consideres precedemment; par consequent apres un temps plus ou moins

long, les temperatures de tous les points de la barre seront superieures
ou inferieures a la temperature fixe du milieu, ce qui peut n'avoir pas lieu

pour les temperatures initiales.

Cette propriete exige cependant que le coefficient constant du pre-
mier terme de la serie qu'on obtient par une integrale definie ne soit pas
nul. S'il est nul, et si celui du second terme ne Test pas, 1'etat final des
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temperatures sera le second de nos etats simples , de sorte que les tempe-
ratures finales seront superieures a celles du milieu dans une portion de la

barre inferieure dans la portion restante.

En 1'assujettissant a de nouvelles conditions, la fonction qui represente

les temperatures initiates, 1'etat final pourra se reduire a tel etat simple

qu'on voudra. Toutefois je pense que ce resultat mathematique ne pour-

rait guere etre verifie par 1'experience, parce que les equations de la cha-

leur nesont pas d'une exactitude absolue. En general, les variations de signe

qui peuvent exister dans les temperatures initiales doivent, le temps crois-

sant, disparaitre les unes apres les autres.

J'ai examine de quelle maniere cette disparition s'opere et je suis arrive

a un theoreme tres complet qui comprend le cas ou ces variations de signe

ne disparaitront pas toutes. J'en ai deduit, commecorollaire, cette propriete

nouvelle et curieuse de la fonction qu'on forme en ajoutant ou superpo-

sant un nombre quelconque de solutions particulieres, le temps ayant une

valeur determinee quelconque. Cette fonction s'evanouit en changeant de

signe entre les extremites de la barre au moins autant de fois que celui de

ses termes dont 1'indice est le moindre; elle s'eVanouit en changeant ou ne

cbangeant pas de signe, au plus autant de fois que celui de ses termes dont

1'indice est le plus grand. Dans cet enonce, une variables qui annule la

fonction dont il s'agit et quelques-unes de ses differentielles successives

doit etre consideree comme une racine multiple et comptee pour autant de

racines qu'il y a d'unites dans 1'ordre de la premiere des differentielles

qu'ellen'annule pas, si cette valeur de .rest comprise entre celles qui repon-

dent aux deux extremites de la barre
;
mais si la fonction dont il s'agit et quel-

ques-unes deses differentielles par rapport a .rs'annulentpour 1'une des va-

leurs de x qui repondent aux extremites de la barre, le degre de multiplicite

de cette valeur de x est seulement la moitie de 1'ordre de la premiere dif-

ferentielle qui ne s'annule pas, cet ordre etant alors un nombre pair.

M. Liouville a presente dernierement a 1'Academie une demonstration di-

recte de ce theoreme qui n'etait pour moi qu'un corollaire du precedent.

J'en donne aussi une autre demonstration directe dans mon memoire.

M. Liouville a fait usage du meme theoreme dans un travail important qu'il

a public dans le numero de juillet de son Journal.

Ces resultats s'etendent, avec quelques legeres modifications, au

mouvement lineaire de la cbaleur dans un globe ou dans un cylindre

compose de couches concentriques infiniment minces, telles que la

densite, la capacite de chaleur et la conductibilite ,
sont les memes pour



tons les points d'une meme couche, mais variables d'une couche a une

autre
;
ce corps est place dans un milieu d'une temperature constante

,

ou bien sa surface est entretenue a une temperature fixe. Les proprietes
relatives au maxima sont plus simples que dans la barre. Apres un temps

plus ou moins long, les temperatures de toutes les couches qui coraposent
le corps deviennent superieures a la temperature fixe du milieu et crois-

santes depuis la surface exterieure jusqu'au centre, ou bien au contraire,

ces temperatures deviennent inferieures a celles du milieu et decroissantes

depuis la surface jusqu'au centre. J'ai dnonce cette proposition dans le

Bulletin des Sciences de 1829. Comme pour 1'etablir on n'a besoin de

considerer que le premier terme de la serie qui exprime I'lnt^grale ge-

nerale , j'en avais une demonstration independante de ma theorie sur

les equations differentielles lineaires du deuxieme ordre; je la donne

aussi dans le present memoire. Je peux en outre determiner, avec une

approximation suffisante la fonction a laquelle les temperatures finales

deviennent proportion nelles dans la barre, la sphere et le cylindre.

La m^me analyse, convenablement modifiee, donne les lois du mou-

vement lineaire de la chaleur dans une barre composee d'un nombre

quelconque de parties heterogenes ,
comme aussi dans un globe et dans

un cylindre plein ou creux, compose de couches heterogenes d'epais-

seurs quelconques ,
telles que les qualites specifiques varient brusque-

ment dans le passage d'une substance a une autre.

Toute cette theorie s'applique, sans aucune difficulte, a plusieurs

problemes dynamiques , parmi lesquels je citerai ceux qui ont pour objet

les vibrations d'une corde homogene ou non homogene, d'une epaisseur

et d'une elasticite variables, les oscillations d'une chaine pesante de den-

site variable, suspendue par l'un de ses bouts ou par les deux bouts ,
et

le mouvement vibratoire d'une colonne d'air de densite et d'eiasticite"

variables.

MEMOIRES PRESENTES.

M VTIILM \TIQUE. Memoire sur un nouvel usage desfonctions ellip-

tiques dans lesproblemes demecanique celeste;parM. JOSEPH LIOOVILLE.

_ .

(Commissaires, MM. Lacroix, Savary. )

I. Pour resoudre le probleme difficile des perturbations planetaires, les

geometres ont successivement imagine diverses metbodes. La plus remar-

quable est sans doute celle oii Ton regarde les constantes arbitrages du



mouvement elliptique, comme devenues variables sous I'influence des for-

ces perturbatrices, en conservant d'ailleurs entre la longitude, la latitude,

le rayon vecteur de la planete troublee et le temps t
,
toutes les relations

algebriques propres au cas ou Ton tient compte de la seule action du So-

leil. On peuttrouver a la rigueur, dans les ouvrages de Newton, 1'idee pre-

miere de cette methode dont Lagrange est le principal inventeur, et que
M. Poisson a simplified en quelques points. La determination des inega-
lites periodiques du mouvement des plane tes, se trouve ainsi ramenee au

deVeloppement en serie et a 1'integration d'une certaine quantit6, nom-
m6e R dans la Mecanique celeste

,
et des diffdrentielles partielles

de cette

quantite prises par rapport aux elements de la planete troubled.

Dans la theorie des principales planetes, les excentricites e, e',. . . . de

ces planetes, et leurs inclinaisons A, A', sur 1'ecliptique ,
ont des va-

leurs tres petites. II est naturel de developper alors la fonction R en

series ordonne'es suivant les puissances croissantes de e, e', A, A', etc.,

ce qui conduit a des series rapidement convergentes. Mais les divers

termes de R, dans ce developpement, contiennent en d^nominateur les

puissances successives de la distance moyenne A de la planete troublee

a la planete perturbatrice ; ce qui rend 1'integration impossible sous forme

finie. On est done contraint de developper de nouveau les puissances ne-

gatives de A en series de cosinus d'arcs proportionnels au temps t. L'in-

tegration par rapport a cette variable t, s'effectue ensuite immediate-

ment. La serie que Ton obtient en developpant ainsi chaque terme de R,

est pen convergente en elle-meme. Euler a observe^ quelle le devient da-

vantage par 1'integration; et, au jugement de d'Alembert, cette simple

remarque doit etre comptde parmi les plus belles decouvertes de ce grand

analyste. Toutefois , j'ai pense qu'il serait utile d'eviter ce developpement
nouveau des divers termes de R, ou du moins de donner une methode pour
calculer avec beaucoup d'approximation le reste qu'on neglige, lorsque

apres 1'integration on prend seulement un certain nombre des termes de

la serie, les dix premiers par exemple, en omettant tous les autres. J'es-

pcre y etre parvenu a 1'aide des fonctions elliptiques dont mon Memoire
va presenter une application curieuse au probleme des perturbations. Deja
dans la solution de ce probleme, Legendre avait introduit les fonctions

elliptiques completes, dont 1'amplitude est egale a un angle droit. Je mon-
trerai qu'on peut se servir aussi avec avantage, des fonctions elliptiques
ndefinies dont I'amplitude depend de la variable t. Mes formules devront

surtout etre employees, lorsque les moyennes distances de la planete trou-



(43)

blee et de la planete perturbatrice au Soleil differeront peu 1'une de

1'autre.

MECANIQUE APPLIQUE E. Essoi sw quelques machines a indications

continues; par M. L. LALA.NNE, ingenieur des ponts-et-chaussees.

(Commission pour le concours au prix de mecanique, fondation Montyon.)

Les machines decrites dans ce memoire sont :

1. Une machine a niveler, ou charriot qu'il suffit de promener sur

un terrain dont on veut connaitre le nivellement, pour avoir la forme du

profil de ce terrain.

2. Une machine a lever les plans, qui peut etre montee sur le meme
charriot que la machine a niveler.

3. Un dynamometre a indications continues en fonction de 1'espace

parcouru , que Ton pourrait aussi adapter au charriot qui porte deja les

deux autres machines, de sorte qu'en trainant sur une route ce charriot

muni des trois appareils, on an rait a la fois le profil en long, le plan
et les efforts defenses en un point quelconque de cette route.

Ces trois machines sont fondees sur la combinaison du precede dont

se servit Fernel pour la mesure de la distance de Paris a Amiens, avec

la methode employee pour mesurer la vitesse d'ascension ou de descente

de la soupape du belier hydraulique. Ainsi
,
les roues du charriot trans-

mettent a un papier un mouvement proportionnel a 1'espace parcouru;
la trace laissee sur le papier par I'extremite d'une tige a plomb dans la

machine a niveler
; par I'extremite d'une aiguille aimantee dans la ma-

chine a lever les plans; par I'extremit6 de Taiguille d'un peson dans le

dynamometre, donne bien le nivellement et le plan de la route et les

forces depensees pour la traction du charriot sur la route. Les autres

appareils fondes sur la meme idee , sont un hydrometre , un udometre ,

un barometre , un anemometre, un thermometre ,
un hygrometre et un

nautachymetre (ou loch) a indications continues. Plusieurs de ces machines

sont seulement indiquees dans le memoire.

Le nivellement et le leve du plan de toutes les routes de France,
la suppression de 1'emploi d'ouvriers en regie pour les travaux d'en-

tretien des routes, et la mise en adjudication de ces travaux; telles sont ,

dit 1'auteur, les consequences possibles de 1'emploi des trois premieres
machines.

C. R. 1 836, a Semetue. 7
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PHARM.VCIE. Memoire sur la noix de galle et sur quelques preparations

officinales dont elle est la base; par M. E. MOCCHON.

(Commissaires, MM. Chevreul, Robiquet.)

Dans la premiere partie de son memoire, 1'auteur s'attache a faire voir

que la noix de galle, consideree comme agent therapeutique, ne merite

nullement le discredit dans lequel elle est aujourd'hui tombee, et qu'elle

peut ,
au contraire

, etre employee avec grand avantage dans presque tous

les cas ou 1'on a besoin d'exercer une action fortement astringente. 11

rappelle les diverses applications que les medecins du siecle passe ont faites

de cette substance, et il en propose de nouvelles. II pense, par exeniple,

qu'on pourrait 1'employer pour combattre le toenia , en place de 1'ecorce

de racines de grenadier, ecorce qui, suivant lui , ne doit sa propriete ver-

mifuge qu'au tannin qu'elle renfenne dans une bien moindre proportion
que la noix de galle.

La seconde partie du memoire est relative a diverses preparations dans

lesquelles entre la noix de galle, telles qu'extraits, sirops, saccharure
,

tablettes, electuaire. L'auteur fait counaitre les precedes par lesquels il

obtient ces medicaments, et la dose a laquelle chacun d'eux peut etre

donne.

M. Delhomme ecrit qu'il n'a point trouve, clans les livres imprimes, u

moyen de determiner la quantite reelle de force motrice qui est commu-

niquee au balancier d'une machine a vapeur par 1'intermediaire de la

bielle. II envoie un memoire relatif a ce genre de communication du mou-

vement.

(Commissaires, MM. Navier, Poncelet.)

M. Ceccon adresse
,
de Milan

,
un memoire ecrit en italien

,
sur la re-

solution analytique de certaines classes d'equations.

(Commissaires, MM. Poinsot, Libri.
)

M. Decan presente une lampe mecanique qui, suivant lui, se distingue

des autres lampes de meme genre, surtout en ce qu'il n'entre dans sa

construction que des pieces metalliques. An moyen de dispositions parti-

culieres, il evite 1'emploi de cuir pour garnir le piston, et de cire pour

joindre le reservoir d'huile a la partie qui renferme le mouvement d'hor-

logerie.

(Commissaires, MM. Girard, Savart. )
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M. \eMinistre de VInstruction publique invite 1'Academie a lui presentei

un candidat pour la place de professeur de physique experiroentale au

College Royal de France, place devenue vacante par la mort de M. Ampere.

PHYSIQUE DU GLOBE. Hauteurs relatives de la mer Noire etde lamer

Caspienne.
i-t 'I i 3

.MitV?1v,

M. de Barante, Ambassadeur en Russie, transmet a 1'Academie de la part

de M. D'Ouwarof, Ministre de 1'Instruction publique , plusieurs exem-

plaires d'un article insere clans le Journal dePetersbourg, relativementaun

nivellement trigonometrique qui doit etre execute entre la mer Noire et la

mer Gaspienn<J J
L'Academie Imperiale des Sciences de Saint- Petersbourg, sur la propo-

sition de trois de ses membres , MM. Struve, Parrot et Leuz, s'est occupee

dans ses dernieres seances du projet d'une expedition qui aurait pour but

un nivellement trigonometrique entre la mer Noire et la mer Cas-

pienne, a 1'effet de determiner enfin, par un precede incontestable ,.
la

hauteur relative des niveaux de ces deux mers. On sait que ce probleme a

xlepuis pres d'un siecle fixe 1'attention de 1'Europe. L'opinion generate , a

cet egard , supposait le niveau de la mer Noire au-dessus de celui de la mer

Caspienne; et en effet, les observations faites, en 1811, a I'aide du baro-

metre , d'un cote par M. Wisnievsky ,
et de 1'autre par MM. Parrot fils et

Engelhardt, assignaient au niveau de la premiere de ces mers urie ele-

vation tres considerable au-dessus de celui de la mer Caspienne. Cependant
les chiffres trotives par ces savants diffraient de plus de l\o pieds ,

M. Wisnievsky ayant trouve pour la difference des niveaux a56.8, et les

savants de Dorpat 3oo pieds de Paris. Dans son dernier voyage, en 1829,
M. Parrot, a la suite d'un second nivellement par stations, a ete amene a

revoquer en doute sa determination anterieure et a declarer que cette

difference de niveau n'existait pas. Au milieu de ces doutes sur une ques-
tion d'une aussi haute importance, clont le resultat general interesse 1'Eu-

rope civilisee, mais dont toutes les applications locales et la solution scien-

tifique appartiennent a ia Russie, l'Aca|lemie des Sciences ne pouvait plus

tarder a proposer au Gouvernement les mesures propres a eclaiixn

ctte question litigieuse. ;,)ine

1-
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Le projet de I'Acad&nie n'a pas manque d'attirer 1'attention de 1'Em-

pereur, qui, apres avoir charge M. le Ministre de 1'Instruction publique, de

concert avec M. le Ministre des Finances ,
de lui soumettre un plan pour

1'expedition projetee, y a donne son autorisation
, et a mis a la disposition

de 1'Academie la somme de 5o,ooo roubles pour subvenir aux frais de

cette expedition.
Les details de 1'organisation de cette entreprise et le choix des savants

qui doivent y cooperer etant confies a M. 1'acad^micien Struve, celui-ci a

propose a cet effet trois de ses anciens Sieves , M. George Fuss
, designe

astronome-adjoint de 1'Observatoire central, et qui, par ses travaux en

Chine et dans le sud-est de la Siberie, a deja fait preuve de son savoir;

M. Sabler, astronome-adjoint de 1'Observatoire de Dorpat, et M. Savitcht

maitre-es-sciences rnatb^matiques de l'Universit6 de Moscou. Ces trois

savants partirontau mois de juillet,accompagns d'un habile mecanicien et

d'une collection complete des instruments n6cessaires. La duree de l'exp-
dition a 6te evaluee approximativement a 18 mois. Quant a la ligne d'o-

peration ,
elle sera choisie, vu les circonstances locales, soit entre Taganrog

et 1'embouchure de la Kouma, le long du Manitch
,
a travers la steppe, soit

entre Taman et Kisliar, le long de la ligne du Gaucase.

Des observations barometriques simultan^es
,
a I'aide d'instruments

dument compares ,
se feront non-seulement par les voyageurs de 1'Acade-

mie, le long de la ligne d'operation, mais encore a Taganrog et Astrakhan

par des personnes exercees et dignes de confiance ,
domicilie^es dans ces

villes.

POISSO.VS ELECTRIQUES. Extrait d'une lettre de M. MATTEUCCI a M. ARAGO ,

contenant les resultats des experiences jaites par ce physicien el par
M. LINARI, professeur a Siene.

" . . . . Je commencerai d'abord par d^crire 1'appareil de M. Linari et les

resultats qu'il en obtint. Le fil de cuivre dont se composait I'h6lice de

M. Linari, etait long de 577 metres; de cette longueur il avail fait deux

helices droites et trois spirales planes carries. L'une des helices avait
,

dans son inte>ieur, un cylindre de fer doux
, long de om,635 et de om,3i

de diametre. Tout ce systeme d'helices etait H6 ensemble et termini par

deux lames d'argent munies d'un manche isolant. II y avait enfin une

interruption dans la portion du fil qui reunissait la derniere helice avec

une des lames d'argent, et les extr&nites du fil, dans cette interruption,

etaient plongees dans du mercure et bien amalgam^es. L'experience etait
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dispose'e de ia maniere suivante. La torpille, essuyee, etait posee sur

une lame de verre avec une des lames d'argent sur le dos, et une sur le

bas-ventre. On avait soin
, pour obliger 1'animal a se decharger, de 1'ir-

riter de temps en temps, en le frottant avec une des lames sur la queue
et sur les branchies. Dans le meme temps, un des bouts du fil plonge
dans le mercure

, etait souleve tegerement et replonge ensuite : en renou-

velant plusieurs fois de suite cette operation, M. Linari parvint a ob-

server 1'e'tincelle, qui rdatait entre le mercure et le fil (r). Sans tenir

les deux extremit4s du fil dans le mercure
,

il suffisait , pour observer

1'e'tincelle, de les frotter ensemble apres les avoir bien amalgamees. En

ope"rant ainsi
,
M. Linari a pu obtenir d'une seule torpille jusqu'a dix e"tin-

celles de suite, toujours Ires visibles et brillantes. Aucune difference n'a

etc" observed par lui dans la production de I'^tincelle ,
relativement a

la grandeur, a Page et au sexe de 1'animal : une petite torpille de 4 pouces
de diametre lui donna une longue suite d'6tincelles tres brillantes. II

parvint aussi a en tirer d'une torpille que Ton avait conservee pendant trois

jours hors de la mer, mais en renouvelant constamment 1'eau salee dans le

baquet. Malheureusement, M. Linari ne parvint pas , avec les quinze tor-

pilles qu'il cut vivantes & sa disposition, a determiner precisement 1'epoque
a laquelle I'^tincelle eclate, c'est-a-dire si cela arrive lorsque le cou-

rant commence k circuler, on bien lorsqu'il cesse. On concoit ais^ment

toute la difficulte qu'il y a a determiner prdcisement ce point : en effet
,

tandis qu'avec une pile , le courant cireule continuellement, et que 1'on

est ainsi maitre de faire renouveler ou cesser ces passages, il faut, avec

la torpille, detruire ou etablir le contact lorsqu'elle se de
1

charge.
La decomposition de 1'eau acidulee et 1'aimantation durable dans des

aiguilles d'acier, furent obtenues constamment par M. Linari.

(i) Personne, jusqu'ici, n'avail aperpu 1'e'tincelle electrique dans des experiences
faites avec la torpille. M. de Humboldt ne parvint pas meme a la voir en ope'rant sur

des gymnotes dans leur pays natal. Walsh, dont les nombreux essais resterent infruc-

tueux tant qu'il se servit de torpilles ,
re'ussit en aoiit 1776 a rendre 1'etincelle appa-

rente a 1'aide d'un gymnote. II est, toutefois, digne de remarque que cette experience

capitale soil arrive'e a la connaissance du public, non pas directement par un me'moire

de Walsh, mais par une note de M. Le Roy. Fahlberg, sue'dois, et Ingenhouss, disent,

aussi, avoirengendre quelqucfois 1'e'tmcelle pendant la de'cbarge d'une anguille electrique

de Surinam. Aujourd'hui tout le monde pourra observer le meme effet, quand on se sera-

assure que des courants e'lectro-cbimiques n'ont joue aucun role dans les expediences
de MM. Matteucci et Linari. (Note du Rgdacleur.)
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Je passerai maintenant a la description de mes experiences. MOD ap-

pareil ne differait de celui deja decrit, que par la longueur moindre du fil :

elle n'etait que de 3oo metres. J'en avals fait deux helices doubles toutes

les deux, et reunies ensemble: 1'une etait longue de om,44 et avait o,o5 de

diametre; 1'autre avait o*,72 de longueur et ora

,o3 de diametre, et etait

pliee en fer a cheval. Dans 1'interieur des deux helices, il y avait une barre

cylindrique de fer doux, A 1'aide de cet appareil j'obtenais constamment

des etincelles tres brillantes avec un seul couple voltaique plonge dans

de 1'eau de puits et dont le zinc avait om,i2 de cotes. L'interruption ou 1'e-

tincelle eclatait etait arrangee comme dans 1'autre appareil ;
la torpille etait

clisposee comme nous 1'avons deja decrit. J'ai commence mes experiences
en lachant d'avoir 1'etincelle sans recourir a 1'appareil de Faraday. Deux

larges lames elliptiques de laiton
,
a chacune desquelles etait soude un fil

cle cuivre , dont les extremites se reunissaient dans le mercure, etaient

posees, 1'une sur le dos et 1'autre sur le ventre de la torpille. Dans le meme

temps que j'irritais 1'animal pour 1'obliger a donner la decharge, j'avais soin

de soulever et de replonger ensuite un des fils dans le mercure. Une gre-

nouille preparee et posee sur un point quelconque de 1'organe de la torpille,

m'indiquail par ses contractions tres vivaces, le passage de la decharge. Dix

torpilles, des plus vivaces que j'aie pu me procurer, ont ete sacrifices pour
tirer 1'etincelle de cette maniere; mais toujours inutilement. Si au contraire

on fait passer la decharge de la torpille dans 1'appareil que nous avons de-

crit, on est siir, apres quelques tatonnements, cle voir eclater 1'etincelle

tres brillante sur le mercure. Une seule des helices, celle pliee en fer a che-

val, a suffi poUr me dormer 1'etincelle. Puis done que Ton n'obtient pas

1'etincelle en employant un fil tres court et qu'au contraire on 1'observe

tres aisement avec les helices decrites, il faut en conclure que 1'etincelle

arrive lorsque la decharge cesse, dans lequel cas le courant d'induction

( extra-courant )
vient s'ajouter au courant primitif. De meme que M. Li-

nari, j'ai reussi sans difficulte a obtenir 1'aimantation et la decomposition

chimique, en conformant ainsi les experiences du frere du celebre Davy.
En faisant usage d'un fil tres court pour y faire passer la decharge, ce fil

s'echauffe et developpe un fort courant dans une couple ( thermo-electri-

que) avec laquelle on le tient en contact. Tous les phenomenes du cou-

rant electrique ordinaire arrivent done avec le courant de la tor-

pille.

n Je passerait maintenant aux experiences les plus concluantes que 'aie

tentees pour etudier Je developpement du courant electrique dans la



torpille : ces experiences sont toujours tres difficiles par le peu de vitalite

de I'auimal lorsqu'il est souvent irrit6, et par la grande difficulte que Ton a

de le couserver vivant hors de la mer. Mes experiences ont te tentees sur

36decespoissons que je mesuis procures dans un long sejour a Ceseuatico.

Un galvanometre assez sensible, dont les extremites e"taient terminees en

aiguilles de platine enduites en grande partie de cire laque, m'a servidans

ces recherches. J'ai commence
1

d'abord par determiner la direction du cou-

rant et
j'ai trouve que constamment il est dirige du dos au bas-ventre.

Le dos de Ja torpille peut etre regarde" corame le pole positif et

le bas-ventre comme le pole negatif de son appareil. La decharge s'opere

dans le meme sens par les deux organes qui se trouvent aux flancs de

la
torpille : le courant s'obtient encore dans le meme sens, lorsque 1'uue

des aiguilles du galvanometre louche le bas-ventre de 1'organe gauche,
et 1'autre le dos de 1'organe droit, ou inversement. La deviation s'accroit

dans le galvanometre, si au lieu de faire toucher les deux aiguilles de

platine directement sur la peau de la torpille, on les place sur deux lames

m^talliques , posees elles - meroes sur les deux faces du poisson. On

peut comprimer tant qu'on veut 1'organe , sans parvenir jamais a en avoir

un courant continu. On est presque sur d'avoir la decharge si Ton

force 1'animal a se courber de maniere a rendre concave le bas-ventre. Si

Ton enleve la peau qui couvre 1'organe, la deviation diminue d'intensite

sans cesser pourtant d'arriver constamment lorsque 1'animal se decharge.

Lorsque 1'animal ne se decharge pas, il est impossible de trouver dans

aucune partie de 1'organe la moindre trace de courant electrique : la de-

viation manque encore lorsque les deux extremite's du galvanometre tou-

chent dans le meme temps le dos ou le bas-ventre du poisson. Si de trois

troncs nerveux qui en partant du cerveau penetrent dans 1'organe ,
on

coupe les deux extremes, la decharge continue encore : elle cease I'ins-

tant si 1'on coupe celui du milieu. L'organe de 1'autre cote"
, que Ton a laisse

intact , continue a fonctionncr. .....

EXPEDITION DE LA RECHERCHE. Observations magn^tiques et mettorolo-

giques en Islande. Extrait dune lettre de M. LOTTIBT.

!nfi?u-L'[ii
-*i; . '! uti

[
f\i,ti[ ;<..; in. Uj ! :

M. Loltin ecrit de Reykiavik a M. Arago, que la corvette la Recher^

eke est arriv^e en Islande le 3o mai et que des le lendemain toutes

les dispositions o^cessaires ont et^ prises pour conamencer au plus tot

les observations.
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Apres avoir trouve un lieu ou la nature du sol n'exerce aucune

influence sur 1'aiguille aimantee (ce qui n'a pas etc" aussi difficile qu'on
avail lieu de le craindre d'apres 1'opinion emise par le contre-amiral

Lowenorn), M. Lottin y a fait etablir les cubes de granite apportes de

Strasbourg et 1'observatoire a et6 installe.

Des le 3 juin, M. Lottin a pu commencer les observations; il a pris

deux series d'inclinaison dans le plan du meridien magnetique et dans

les plans rectangulaires, et par les deux methodes il a obtenu 77* 4'-

Pensant qu'il y aurait de 1'int^ret a faire des observations simul-

tanees a Paris et a Reykjavik ,
M. Lottin annonce qu'il suivra de quart

d'heure en quart d'heure 1'aiguille de variation diurne du mercredi

10 aout (7 heures du matin) au jeudi 18 (10 heures du matin), temps

vrai de Reykjavik ; que le lundi 8 aout de 1 1 heures a 2 heures

il observera 1'inclinaison ,
et le mardi 9, de 1 1 heures a 2 heures 1'in-

tensile.

M. Thorstensen, m6decin en chef de 1'Islande, e"crit a M. Arago, que

ses instruments vont etre compares avec ceux dont se sert M. Lottin
,
et

qu'ainsi Ton pourra profiler des observations qu'il a faites sans interruption

depuis 1 8 ans.

M. Thorslensen annonce qu'apres le depart de l'expdilion il conli-

nuera les observalions magrietiques el met6orologiques.

METEOROLOGIE. Meteores lumineux vus dans la nuit du 1 1 au \ 2

novembre 1828. Extrait d'une lettre de M. BRUYAS.

En 1828, dans la nuit du n au 12 novembre , je me rendais au

village de Saint-Marcellin (Isere), voisin de ma residence , pour recevoir,

comme nolaire, le testament d'un malade qui m'avait fait appe-

ler, lorsque sur les huit heures du soir, le temps etant parfaitement se-

rein, j'apercus un bolide tres e'clatanl de lumiere et en apparence tres

volumineux
;
sa direction etait du nord au sud

;
il ne fit aucune explo-

sion
,

et je n'entendis aucun bruit.

En relournanl a mon domicile dans la meme nuit, j'apercus plusieurs

etoiles filanles; mais je ne remarquai pas leurs directions, n'y ajoutant

alors aucune importance.
ol rticm^hn'Jt ol

'
:

METEOROLOGIE. AArolithes. (Les deux extraits suivants ont et6 com-

muniqu4s par M. Warden. Nous continuerons a inserer dans ces feuilles le&
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notes du meme genre qtii seront transmises a I'Academie, a titrede com-

pliment et de continuation des catalogues de Chladni.}

Le Telegraphe de Macon (Etat de Georgie) du 28 mai 1829, con-

tient des renseignements sur uhe pierre m^teorique qui tomba dans le

comte de Monroe. Cette pierre pesait 36 livres
;

sa chute fut preceded
d'un bruit que Ton entendit a la distance de 26 ou 3o milles

,
et que

Ton compara a la detonation d'un canon de gros calibre
,
suivie d'une

d^charge de mousqueterie (t).

Les journaux des Etats-Unis
,
et particulierement le Registre de Bal-

timore (Etat de Maryland) ,
du ] 9 avril 1 834 >

donnent des details sur une

pluie d'aerolithes , qui tomba dans la ville de Kandahar, Afghanistan,

pendant une averse si iurieuse que les toits de plusieurs maisons

s'ecroulerent. Zelbpekar-Aly-Khan ,
fils de Otimala

,
se trouvant dans

la cour de sa maison, fut tu par une de ces pierres pesairt trois

seers (2) ;
d'autres pesaient deux seers. Ce phenomene fut suivi d'un

brouillard qui obscurcit les rayons du soleil pendant trois jours.

PUITS ARTESIENS EN ESPAGNE. Extroit d'une lettre de M. CASIANO DE PEADO

a M. ELIE DE BEAUMONT.

Dans la ville de Reus
, pres de Tarragona ,

il y a deja ( juin 1 836)

plus de cent fontaines artesiennes; dans le village de Villaseca plus de

soixante.

Leurs eaux alimentent des fontaines
;

elles servent a 1'arrosage; elles

donnent le mouvement a des moulins. Les resultats out deja ^te tels

qu'on a congu 1'espoir de fournir
,
a 1'aide des eaux souterraines ,

a tous

les besoins du canal de navigation de Reus.

M. Cacciatore crit de Palerme que 1'Observatoire de cette ville vient

d'etre place dans une nouvelle position ;
il n'est plus maintenant dans

la dependance de la commission d'instruction publique, et il aura de"sormais

pour ressources pecuniaires le produit du privilege qu'on lui a donne de

la vente de 1'Almanach en Sicile. Il vient d'etre enrichi de plusieurs beaux

instruments que le prince de Syracuse avait fait construire a ses propres
frais.

(1) Niles 'Register , 26 Juin 1829 (p. 270).

(2) Le seer pese environ i*|.

C.R. i836, a Semestre.



Paetus monstrueux de Syra. INt. Geofffoy Saitit-Hilaife depose stir

le bureau clivers documents relatifs au jeune Denietrius Stamatello de

Syra et a Pembryon qu'on dit avoir etc vomi par cet enfant.

Le premier document est un extrait de la seance du comite medical

d'AthenesduaS juillet r834- Le comite , apres avoir entendule rapport fait

stir cet etrange vomissement et examine le foetus qu'on disait avoir etc

ainsi rejete, declare qu'on ne peut pas nier la possibilite du fait

puisque 1'histoire de la medecine fournit des exemples de cas analo-

gues; mais qu'il est egalernent impossible d'en affirmer la realite puis-

que le vomissement n'a pas eu lieu en presence d'uh temoin digne de

confiance, c'est-a-dire en presence d'un medecin
,
et qu'on he peut cons-

tater Petal des organes sur lesquels 1'embryon aurait du etre implant^,
attendu que le jeune Demetrius est encore vivant.

Le second document est le proces-verbal de Pautopsie de cet enfant qui

mourut le 18 aout, quarante-un jours apres le vomissement. Le D r Vouros

trouva tous les organes abdominaux dans leur place ordinaire. L'estomac

ne presentait a Pexterieur rien de remarquable, ni pour la forme, ni pour les

dimensions: la membrane muqueuse qui le tapissait a Pinterieur 6tait

saine, sauf dans un point situe vers la petite courbure, ou dans Petendue

d'un pouce carre environ elle etait legerernent injectee, mais sans so-

lution de continuite, sans cicatrices et sans traces d'une membrane adbe-

rente. Le reste du canal digestif ouvert dans toute sa longueur fut trouve

egalement sain. M. Vouros termine son rapport en faisant remarquer

que 1'autopsie cadaverique est loin de confirmer le fait du vomisse-

ment d'un embryon; mais qu'elle ne prouve pas non plus d'une maniere

certaine que 1'histoire est controuvee
,
en raison du temps qui s'est

ecoule depuis 1'epoque ou 1'embryon aurait ete rejete jusqu'a celle ou

Ton a pu exarntner les organes digestifs.

Le troisieme document est 1'extrait d'une seance du comite medical

d'Athenes tenue apres la reception du rapport de M. Vouros et 1'examen

'd'es org'anes digestife qu'il avail envoy6s ,
conserves datts l'alco<>l. Le comite

'r'ecbnnait la justesse des observations faites par M. le Dr Vouros
;
tnais ,

tblu't en declarant que les resultats de 1'autopsie ne prouvettt i powr
ni centre le vomissement, il est porte a regarder le fait comme refel

et a voir dans la partie injectee de la muqueuse de Pestomac
,

le point
ou aurait ete fixe le placenta de Pembryon.

M. Vouros ,
en transmettant ces differentes pieces k M. Geoffrey Saint-

Hilaire, annonce qu'il a fait de nouvelles enquetes dont le resultat a ete
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d'augmenter ses doutes sur la realite du fait. S'il y a eu imposture, cepen-

<lant,il ne croit pas qu'on doive 1'attribuer aux parents du jeune De-

metrius qui sont des gens simples et ignorants.

I-HYSIOLOGIE. Action du pus sur le sang fraichement tire des veines.

Extrait d'une lettre de M. DONNE k M. DUMAS.

Lorsque Ton mele du pus phlegmoneux de bonne nature, ce que Ton

appelle tlu pus louable, a du sang sortant de la veine (environ une partie d?

pus pourg a 10 de sang), le caillot se formea peu pres comme a 1'ordinaire;

le serum reste seulement un peu trouble. Au bout d'un certain temps, six,

douze ou dix-huit heures, suivantlaquantitedepus, peut-etre aussi suivant

sa qualite et celle du sang, le caillot qui s'etait forme devient diffluent, et

se dissout entierement, tandis que le rneme sang pur presente encore ses

elements solides et liquides parfaitement distincts; si la proportion du pus.

est plus considerable, la liquefaction du caillot commence en raoins de

deux ou trois heures.

En observant ce sang mele de pus au moyen du microscope , on voit,

des la sjxieme heure environ, apres le melange opere, les globules du

sang se rleformer, palir, perdre peu a peu la nettete de leurs contours,

et le lendemain quand le sang est tout-a-fait liquefie, on ne trouve plus

absolument que des globules purulents. La dissolution des globules san-

guins, s'est-elle reellement operee comme par un agent chimique, ou bien

les globules ont-ils subi une alteration, une espece de transformation pu-
rulente 1 Je ne puis pas encore me prononcer, mais je suis porte a admettre

cette derniere opinion.
Afin de mieux etudier les modifications qui s'operent dans les globules

sanguins, j'ai pris du sang de grenouille que j'ai mele a un peu de pus; le

caillot s'est forme, puis s'est liquefie au bout d'un certain temps ; ayant exa-

mine ce sang a plusieurs reprises, j'ai
vu les globules se plisser, se de-

pouiller de leurs enveloppes et leurs noyaux nager separement dans le

Hquide; plus tard, je n'ai plus trouve que des globules analogues & ceux du

pus, comme si les enveloppes des globules sanguins se fussent dissoutes et

que les noyaux centraux eussent subi la transformation purule.n,te. Cette

experience demande a etre repetee.

Les conditions vitales dans lesquelles se trouve le s,ang en sortanj; des,

vaisseaux, sont-elles pour quelque chose dans c.e ph(6nomene? Tout ce quQ

je puis dire
,
c'est qu'il ne se passe rien de semblable sur du sang refrpidi :

le pus n'a plus aucune action sur lui. Mais dans ce cas. ,
le $a.qg n'a pas seu-

8..
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lement cesse d'etre sous 1'irifluence de la vie, il a encore subi des modifi-

cations physiques et chimiques dont il faut tenir compte; la coagulation
n'est-elle pas la circonstance principale a laquelle on doive attribuer la

resistance du sang a Faction du pus apres son refroidissementPPourdetruire

autant que possible l'infl.uence vitale, si elle existe, j'ai plonge le tube dans
un melange de glace et de sel, apres avoir ope>e le melange du pus et du

sang; cette operation n'a rien change au resultat, et le caillot s'est liquefie
comme de coutume; d'un autre cote, en recevant du sang dans un tube

contenant du pus et maintenu pendant une heure a 42, le caillot s'est

form a peu pres comme a la temperature ordinaire et sa liquefaction ne
s'est pas operee plus tot.

J'ai fait un melange de sang sortant de la veine avec du pus et de l'a~

cide hydro-sulfurique (
cet acide n'a pas d'action marquee ni sur le caillot,

ni sur la forme des globules) ,
el tout s'est passe comme si le pus et le sang

se fussent trouves seuls en contact.

Le pus est-il le seul fluide de Peconomie capable de produire cette

action ?

L'urine et la bile ont ete sans effet, du moins sous le rapport que je.

cpnsidere ici.

Le pus acide s'est comporte comme le pus alcalin. Les seules especes
de pus dont 1'action a ete peu marquee, sont des pus sereux, et le pus
contenu dans les crachats. Le pus louable perd, au boutde quelques jours,
la propriete de liquefier le sang.

Je n'ai employe pour ces experiences que du sang provenant de

malades atteints d'affections tres legeres ,
mal de tete, bronchite, etc.,

etc.

Je poursuis ces experiences qui me semblent propres a eclairer 1'his-

toire encore obscure des alterations du sang, de la formation du pus et

de la production de vastes collections purulentes au sein de nos organes.

METEOROLOGIE. Pluie de crapauds . Extrait d'une lettre de M. PONTUS,

professeur a Cahors, a M. Arago.

Au mois d'aout 1804, j'etais dans la diligence d'Albi a Toulouse: le

temps etait beau et sans nuages. Vers quatre heures apres midi, la dili-

gence s'arreta pendant quelques minutes a La Conseillere (3 lieues de

Toulouse), pour changer de chevaux. Au moment oii nous remontions en

voiture , un nuage tres epais couvrit subitement 1'horizon et le tonnerre se

fit entendre avec eclat. Le nuage devait se trouver a une grande elevation,



(55 )

car les gouttes d'eau qu'il laissa tomber sur nous etaient tres grosses.

Ce nuage creva sur la route 60 toises environ du point ou nous

tions. Deux cavaliers qui revenaient de Toulouse, ou nous allions, et qui

se trouverent exposes a 1'orage , furent obliges de raettre leurs manteaux

pour s'en garantir; mais ils furent bien surpris et meme effrayes, lors-

qu'ils se virent assaillis par une pluie de crapauds! Ils haterent leur mar-

che et s'empresserent, des qu'ils eurent rencontre la diligence, de nous

raoonter ce qui venait de leur arriver. Jevis encore de petits crapauds sur

leurs manteaux, qriilsfirent tomber en les secouant devant nous .

La diligence cut bientot atteint le lieu oil le nuage avail creve, et

c'est la que nous fumes temoins d'un phenomene bien rare et bien ex-

traordinaire. La grande route et tous les champs qui la longeaient a droite

et a gauche, etaient jonch^s de crapauds, dont le plus petit avait aumoins
le volume d'un pouce cube, et le plus grand pres dedeuxpouces,ce qui me
fit conjecturer que tous ces crapauds avaient de*

passe* 1'age d'un ou deuxmois.

J'en vis jusqu'a trois ou quatre couches superposees les unes sur les autres.

Les pieds des chevatix et les roues de la voiture en ecraserent plusieurs
milliers. Certains voyageurs voulaient fermer les stores, afin de les em-

pecher d'entrer dans la voiture : leurs bonds devaient le faire craindre : je

m'y opposai et ne discontinuai pas de les observer. Nous voyageames sur

ce pav6 vivant pendant un quart d'heure an moins; les chevaux allaient

au trop.

M. Lenoble adresse un fruit monstrueux du cucurbita pepo f et forme"

suivant lui de la reunion de trois autres fruits.

M. Bressy ecrit d'Arpajon qu'il a invente un appareil pour recueillir la

rosee et indiquer sa plus ou moins grande abondance dans 1'espace d'une

nuit.

M. Meissiat annonce que le paquet cachete qu'il avait adresse a 1'Acade-

mic dans la precedente stance, contient la description et le dessin d'un

appareilchirurgicalal'aideduquel il croit pouvoir resoudre les problemes
suivants :

i. Dans 1'empyeme et 1'hydrothorax :

Vider la plevre sans y laisser penetrer 1'air ; la vider a souhait , gra-
duellement ou promptement.

Rester maitre du mouvement de sortie du liquide pendant toute la

duree du traitement de la maladie.
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Faire des lotions dans la plevre avec de 1'eau tiede ou un liquide

medicamenteux et les extraire immecliatement ou apres un temps de-

termine.

Solliciter la dilatation du poumon condense
, par une force continue,

mesurable, qui peut etre graduee au gre de 1'operateur, et qui peut
etre appliquee uniformement tous les points de la surface du poumon
a dilater.

2. Dans le pneumothorax ou Thydropneumothorax :

Extraire les gaz contenus dans la plevre, les remplacer au besoin par
un liquide, si le poumon ne peut imm6diatement se preter a occuper la

place qu'ils laissent libre. Operer ensuite la dilatation comme dans 1'hydro-

thorax.

3. Dans les plaies de poitrine penetrantes :

S'il n'y a pas hemorrhagie et que 1'air soit entre, extraire 1'air,

dilater le poumon et maintenir jusqu'a cicatrisation suffisante de la

plaie.

S'il y a blessure des vaisseaux, s'opposer plus m^thodiquement a I'h6-

morrhagie, et, si Ton parvient a 1'arreter, debarrasser plus methodique-
ment aussi la plevre du sang epanche.

Toutes ces operations, dit 1'auteur, seraient faites sans que jamais 1'air

atmosphdrique put p6n6trer dans la cavite de la plevre.

A la lettre de M. Maissiat est joint un nouveau paquet cachet^, dont

1'Academie accepte le d6pot.

M. Lebru.n, architecte a Montauban, adresse un paquet cachete contenant

des details sur un nouveau systeme de ceintres en remplacement des

ceintres ordinaires en charpente, applicable aux ponts en maconnerie de

toutes dimensions et aux voutes des batiments.

L'Academie en accepte le d6pot.

A 4 beures trois quarts, I'Acad^mie se forme en comite secret. A.
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2* livraison, in-8".

Memoire sur le Cholera-Morbus epidemique de Troyes en i83i; par
M. BLANPIGNON; brochure in-8.

Histoire phfsiologique et pathologique de la Salive; par M. A. DONNE ;
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e

.



(58)
Bulletin de la Societe industiielle de Mulhausen;nos

42 et 43, in-8*.

Memoiresde la SocieteRoyale des Sciences, d'Agriculture et deserts de

Lille ; annee 1884, in-8.

Journal de Mathematiques pares et applique'es;publieparMJ. LIOUVILLE;
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ANALYSE MATHEMA.TIQUE. LettrS de M. JACOBI.

^f ;2!)]6Kxy fcIioiJi; .iiV/ji.i: ,?i]i Jrro't-*?.

Parmi les verites nouvelles dontles mathematiques se sont enrichies de

temps en temps, il y en a auxquelleson n'a pu parvenir qu'en surmontant

degrandes difficultes, et dont la decouverte paralt etre reservee aux esprits

superieurs qui president au developpement de la science. II y en a d'autres

dont la decouverte n'a pas le merite des difficultes vaincues, mais qui
etant a la portee de tout le monde des qu'elles ont ete une fois trou-

vees, sesont soustraites pendant long- temps aux soins des savants, je ne sais

par quel accident, peut-etre meme a cause de leur facilite. Dans une

lettre anterieure j'ai communique a 1'illustre Academic, en profitant du

titre de son correspondant, un exemple de cette seconde espece , d6-

couverte curieuse et qui precisement dans le meme temps a ete juge
impossible dans les Transactions philosophiques par 1'illustre Ivory. Per-

mettez-moi, Monsieur, d'ajouter a cet exemple les suivants.

Considerons le mouvement libre d'un point dans un plan et dans le

C. R. i836. a Semestr*. 9
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cas de la conservation des forces vives. On a dans ce cas les Equations
differentielles ,

ftr _dV d'y _ dU
diT'~7x' 3F"

: "*

ap

et le principe des forces vives conservees s'exprime par I'equation ,

U etant une fonction quelconque de x et dejr, et h etant une constante

arbitraire. Lagrange a donne cette forme aux equations differentielles

du mouvement dans le cas des forces centrales ou paralleles et cons-

tantes, Mais la merae forme offre :generalement des facilites pour 1'in-

t^gration , qui n'ont pas encore ete remarquees.

Supposons, comme une seconde integrate des Equations differentielles

proposees ,
F (x, y, -j- , -j-\

= a, a etant une nouvelle constante arbitraire
;

au moyen de cette Equation et de eelle des forces vives on pourra expri-

mer les valeurs des differentielles~ et
-j- par x et y et par les deux

constantes arbitraires a et h. Soient
-^
=

a;',
-- = f ces valeurs ; OIP

prouve ais6ment les proppsitions suivantes:

i. L'expression x'dx + y'dy est une differentielle exacte; done aussi

ses differentielles prises par rapport aux constantes arbitraires a et A,
seront des differentielles exactes;

2. Les expressions
UO V ii .nvt

etant des differentielles exactes, on aura 1'equatior. de 1'orbite cherchee

et 1'expression du temps au moyen des equations,

Cfdx'

Sflfl ril. : ,. HfJ

r/dx'
''

J \dT
X

dans lesquelles b et T sont deux nouvelles constantes arbitraires.

Une seconde remarque, que j'ajouterai, se rapporte a la theorie ana-

lytique du systeme solaire. Consid6rons le mouvement d'un point sans

masse tournant autour duSoleil et trouble par une planete dont 1'orbite
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est supposee circulaire. Soient #,./, z> les coordonnees rectagulaiies du

point, en prenant le plan tie 1'orbite de la planete pour celuides x et jr,

et le Soleil pour centre des coordonnees; soil a, la distance de la planete

troublante au Soleil, n't son anomalie, m' sa masse, M la masse du Soleil
,

on aura 1'equation rigoureuse:

M , f i .rcosn'<-f.rsinn'f} ,

r-f m I-
;
---

j
---^- l+const.

)' ([tfS-jr'+zVza/tfcosn'^^sinH'O-H;]'
'*' " * ''

C'est done une nouvelle equation integrate, qui dans le probleme

des trois corps subsistera entre les ternies independents de 1'excentricitd

de la planete troublante, et qui est rigoureuse pour toutes les puissances
de la masse de cette derniere. Dans la theorie de la Lime il faut mettre

la Terre au lieu du Soleil et prendre celui-ci pour le corps troublant.

i'b,vij-)'rq 'ti-risk.K .-'Yaiv '.- Sfic* "riiK'il'J&il '~*\M*'*.l.
'

ZOOLOGIE. Note sur un genre nouve.au d'animaux infusoires.

M. Serres communique a 1'Academic la premiere planche d'un nou-

veau genre d'animaux infusoires. Ce genre, qu'il nomme Rotelline, a

cause de sa disposition en forme de petite roue, olfre des caracteres

tres naturels, qui le distinguent des autres infusoires,

On sail que rien n'est si variable que la forme de ces petits ani-

maux; on sail aussi que cette variation, qui s'etend jusqu'a leurs par-

ties interieures, est un des plus grands obstacles a leur elude. Or le

genre Rotelline est remarquable par la fixite ,
on pcurrait mtice dire

par I'invariabilite de ses formes.

Ces formes, qui rapprocbent les rotellines des etoiles de mer et

des meduses, fournissent un argument de plus a 1'opinion des zooto-

mistes qui pensent que les infusoires doivent elre places parmi les inver-

tebres inferieurs, au lieu de former une classe a part.

M. Serres a trouve les rotellines dans 1'infusion de diverses mousses

et particulierement dans celle de Vhypnum pujum de Linne. Lmr appa-

rition est constamment precedee par celle des monades
,
des volvoces, des

gonium et des kolpodes. C'est meme en suivant la formation et le deve-

loppement de ces derniers infusoires^ que M. Serres apercut les pre-

mieres rotellines, dont le nombre est toujours tres restreint, compa-

rativement a celui des autres animaux microscopiques.

9-
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GEOLOGIE. M. de Prony pense qu'il serait utile d'engager les geo-

logues de I'Academie a a'ler visiter les families, tres profondes, qui
s'executent entre les barrieres de Clichy et Mousseaux, pour le chemin

de fer de Saint-Germain
;
ces families offrent matiere a des observa-

tions interessantes.

RAPPORTS.
f

l '

\ >-*

STATISTIQUE. Rapport sur un memoire de M. SAINTOURENS , relatif a la

. culture desforets de pins dans le departement des Landes et sur deux

tableaux du meme auteur representant pour le meme departement, I'un

lesproduits de Vagriculture et des animaux dotnesdques , I'autre Vemploi
de ces memes produits.

(Commissaires ,
MM. Huzard

, Silvestre, rapporteur.)

Les deux tableaux sont destines a faire partie d'un travail adresse a

1'Academie par M. Saintourens
,

il y a pres de dix ans, travail qui fut a

cette epoqne 1'objet d'un rapport fait par MM. Bosc et Silvestre. Ces

tableaux, representant 1'etat du pays pour 1'annee 1823, ne peuvent,
disent les Commissaires, servir que de point de comparaison avec un

travail analogue qui serait execute en ce moment ou mieux encore

dans trois ou qualre annees, lorsque les grands travaux d'amelioration

qui s'executent maintenant dans cette contree seront completement ter-

mines ou du moins assez avances pour qu'on puisse en juger les resultats.

Dans la notice sur la culture des forets de pins ,
1'auteur considere

1'etendue de ces forets, leur valeur venale, leurs produits, la consom-

mation quis'en fait tant a I'interieur qu'a 1'exterieur, etc. Cent-vingt-un
mille neuf cents hectares de terre dans le departement des Landes sont

couverts de pins maritimes qui reussissent parfaitement bien etfournissent

a la grande production de la resine
, qui est une des principales richesses

du pays. M. Saintourens decritavec details tons les precedes employes pour
la multiplication. 1'entretien et le bon emploi du produit de ces arbres; il

annonce aussi que le pin de Riga, si utile pour la mature, a ete multipli^

il y a pres de 45 ans par M. Batbedat.

-'/ La commission a vu avecinteret la notice et les tableaux de statistique

rurale envoyes par M. Saintourens: elle propose a 1'Academie d'engager

1'aut'eur a continuer avec le meme zele ses utiles travaux.

Ces conclusions sont adoptees.



(63)

NOMINATIONS.

Conformdment a 1'article i5 de 1'arrete du a5 thermidor an IX et aux

articles 24 et 26 de la loi du 1 1 floreal an X, et sur 1'invitation de M. le

Ministre de 1'Instruction publique, la Section de physique, convoquee a

1'effet de designer un candidat pour la chaire de physique experimentale

vacante au College royal de France, par le deces de M. Ampere, presente

M. SAVART.
Selection aura lieu dans la seance prochaine.

MM. les membres seront prevenus par billets a domicile.
"'*" :

';.>/,! c lolu&ep'iq o insrinofTI Jc'l, >.

._.<;
:

La Commission centrale administrative de 1'Institut, transmet une lett^fe

de M. Feuillet, bibliothecaire de 1'Institut, qui , conformement a 1'article 38

de la loi du 24 mars 1796, presente les trois candidats suivants pour la

place de sous-bibliothe"caire, vacante par la mort de M. Fallot.

1 M. Roulin,

2 M. Ackermann,
3 M. Geraud.

L'61ection aura lieu dans la seance prochaine.
^iirv.'.scion; as oup

'
*'. I

1 '
" '

'
'

'l-'it'li "
: -,

'

,

- i>-
c
l

--
L'Acad^mie procede, par voie de scrutin, a la nomination d'une Com-1

mission qui sera chargee d'examiner les pieces adressees pour le concours

au prix de physiologic experimentale.
MM. Magendie, Serres, Dumeril, de Blainville, Dumas, ayant reuni

la majorite absolue des suffrages, composeront cette Commission.
|j 29J) g'J|jyJ/>v ,;'.>] , JnJ^'J'I'I'jt SOfiVlCf

L'Academic procede e"galement a la nomination d'une Commission qui
sera appelee a juger les pieces relatives au concours institue par M. de

Montyon, en faveur de ceux qui auront rendu uu art ou un metier moins

insalubre.

': MM. Dumas, Dulong, Gay-Lussac , Savart, Chevreul, ayant reuni la

majorite absolue des suffrages, composeront cette Commission.

.^.ficu uh a/o! aab imiji. , B[ ;) ijp K [ ^, 'yflu^-i II <

:>n; :^np<h .iijo^wjpa'i ,

o
noiJ.ijhpS'1 ,at -Jri^nidiusa fjusq^b

*>nfc" "J* I'fTWh ab
Jisn^fijc li'^undb Jifilf nofJBJipo
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MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE DU GLOBE. Rechsrches sur les lois du magnttisme terrestre ; par
M. MORLET. , ;oi

,,j .(Renvoi a la Commission chargee de I'examen d'un Memoir* sur l

..,.
f

jneme sujet, adresse precedemment par M. Morlet.)

Nous inserons ici la lettre dont 1'auteur a accompagne son Memoire
;

et qui peut etre consideree comnae une sorte d'analyse de son travail.

J'ai 1'honneur de presenter a 1'Academic un Memoire intitu!6 : Re-

cherches sur les lois du magnetisme terrestre, dans lequel j'ai cherch6 a

etablir des formules pour representer numeriquement les inclinaisons et

les intensites magnetiques observees.

,-i Je vais indiquer la marche que j'ai suivie,ainsi que les principaux re-

sultats auxquels j'ai etc conduit.

La discussion des observations a prouve que pres de Tequateur ma-

gnetique la tangente de 1'inclinaison est toujours double de la tangente de

la latitude magnetique, et que cette lot satisfait d'autant mieux aux obser-

vations que 1'inclinaison est plus petite. ,Or, on demontre qu'il est impos-
sible que les inclinaisons infiniment petites soient rigoureusement egales

au double de la latitude magnetique, a moins que les composantes de la

force qui sollicite i'aiguille aimantee ne soient representees par les diffe-

rences partieiles cl'iine fonction de trois variables, dependante de coor-

donnees angulaires et du carre du rayon terrestre. Le probleme qu'il

s'agit de resoudre consisle done uniquement a determiner cette fonction ,

dont les differences partieiles donneraient, pour un lieu quelconque de la

surface terrestre, les valeurs des trois composantes magnetiques, au moyen
clesquelles on peut calculer facilement la declinaison, 1'inclinaison et 1'in-

tensite magnetiques.
Si Ton represente cette fonclion par <p, et si 1'on decompose Faction

magnetique en deux forces, 1'une verticale et 1'autre horizontale, la com -

posante vetticale se trouve egale a 2<p, <p
= o est done 1'equation de

1'equateur magtietique.
II resulte de la que la determination des lois du magnetisme ter-

restre depend seulement de 1'equation de 1'equateur magnetique; car si

cette equation etait donuee, il suffirait de reunir tous ses termes dans
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un meme membre, et leur somme serait egale a la valeur-de la fonc-

tion
<p.

Dans un Memoire presente a 1'Academic au mois de juillet i834',

j'ai montre que 1'equateur magnetique est 1'intersection de la sphere
terrestre et d'une surface du troisieme degre, dont j'ai donne 1'equation.

De nouvelles recherches ont confirme ces resultats. Liquation du

troisieme degr de 1'equateur magnetique a conserve la meme forme,

seulement quelques modifications ont et6 apportees aux valeurs des

constantes numeriques ,
et un nouveau terme

,
dont 1'influence est

peu sensible pres de 1'equateur, a ete introduit. En prenant la somme
de tous les termes de cette equation pour la valeur de la fonction 0,

et les differences partielles de celle-ci pour les valeurs des compo-
santes magnetiques, j'ai trouve que la representation numeriqne des

declinaisons ohservees exigeait 1'introduction d'une nouvelle force
,

toujours horizontale et dirigee perpendiculairement au meridien ter-

restre. Cette force inconnue a ete eliminee au moyen de la declinaison

observee, supposee donnee. On a ainsi obtenu des formules qui expri-

ment 1'inclinaison et 1'intensite magnetiques en fonction de la latitude 1

,

de la longitude et de la declinaison observee.

La comparaison aux observations, de 79 inclinaisons et de 47 inten-

sites calculees
,
a donne les resultats suivants.

L'inclinaison magnetique se trouve representee d'une maniere ap-

prochee dans presque toutes les regions equinoxiales du globe, dans tout

1'interieur et sur les cotes septentrionales de 1'Europe, dans 1'interieur de

1'Asie septentrionale, a plusieurs points du Grand Oc6an austral, a Tai'ti,

a Port-Jackson ,
a la Nouvelle-Zelande et a 1'Ile de France

;
mais sur les

cotes orientales et occidentales des grands continents (excepte la cote Est

de 1'Amerique du Nord) les inclinaisons observees sont toujours plus pe-
tites que les inclinaisons calculees, et les differences, plus ou moins

grandes entre ces quantites, sont petites pres de 1'equateur, augmentent
avec la latitude , et atteignent des valeurs tres considerables aux extremit^s

rneridionales, nord-est et nord-ouest des continents.

Les lieux ou ces differences atteignent ainsi leurs plus grandes valeurs

sont, pour 1'Asie, la presqu'ile du Kamsehatka (difference = 10); pour

1'Amerique, la peninsule d'Alaska (difference= 10") et les environs de
la Terre de Feu (difference 7 a 8); pour 1'Afrique, les environs du

cap de Bonne-Esperance (difference= 7 a 8).
II paratt que la grande chaine des volcans actifs qui longe toute J.<
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cote occidenlale de 1'Amerique, depuis la Terre de Feu jusqu'au 60* de

latitude nord
,
et qui se joint, par les lies Aleutiennes, au Kamschatka,

d'ou elle descend, par les Roiiriles et les lies du Japon, jusque dans

la partie equatoriale xlu Grand Ocean, exerce aussi une influence roa-

gnetique considerable. ;ob f

Dans le nord de 1'Asie , les intensites observees sont toutes plus

grandes que les intensites calculees. Les differences deviennent de plus
en plus considerables a mesure qu'on avance vers Test, et atteignent
leur plus grande valeur un peu a 1'ouest des cotes de la mer d'Okhotzk.

Sur la cote occidentale de I'Afrique , depuis Tequateur jusqu'a Tene-

riffe; dans toute I'Europe, depuis Florence jusqu'a Petersbourg, Arkhan-

gel, Hammerfert et le Spitzberg; sur la cote orientale de 1'Amerique, de-

puis File de la Trinite, a travers le golfe du Mexique, jusqu'a New-Yorck,
a File Melville et dans les detroits de Barrow et de Lancastre, les intensites

calculees ne presentent que des differences peu considerables.

La fonction au moyen de laquelle on a calcule ces valeurs ne satisfait

pas a la relation connue a laquelle seraient astreintes ses differences par-

tielles du second ordre
,

si elle representait des forces dirigees vers des

centres fixes et agissant en raison inverse du carre des distances.

II r^sulte de la que 1'hypothese de Coulomb (celle de deux fluides ma-

gnetiques) est insuffisante pour representer les phenomenes du magnetisme
terrestre.

KEDECIM:. Observation sur la cauterisation de la oonjonctive oculaire

au moyen du nitrate d'argent; par M. SEKRE (d'Alais).

MECANIQUE AppLiQUEE. Nouvelle lampe a reservoir superieur ; par
M. ROUEN aine.

(Commissaires, MM. Savart, Savary.)

MECANIQUE APPLIQUEE. Instrument cTarpentage et de nivellement; par
M. BELVAL.

(Commissaires, MM. Mathieu
,
Puissant , Savart.)

ASTRONOMIE. Systeme du Monde ; par M. VERDOT
,
auteur d'un

Monographic des Gangas.
-

t

(Commissaires, MM. Arago, Poisson. )

L'auteur joint a ce Memoire diverses attestations tendant a prou-
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ver qu'il en avait adresse une premiere copie an mois d'aout 1884.
M . Ferdot desire constater la date de ce premier envoi

, pour s'as-

surer la priorite relativement a une theorie des marees qu'il y avait

exposee, et qui lui parait se rapprocher en bcaucoup de points d'une

autre theorie sur le meme sujet, sotimise au jugement de 1'Academie au

mois de novembre i834-

ASTRONOMIE. Causes de la variation diurne de I'aiguille aimantee, de la

lumiere zodiacale et des aurores boreales
,
et methode simplifiee pour le

relevement des longitudes ; par M. DEMONVIIXE.

(Commissaires, MM. Bouvard, Mathieu.)

CORRESPONDANCE .

ORNITUOLOGIE. Note additionnelle au memoirs sur le Guacharo de la

caverne de Caripe (Steatornis Caripensis. Humb.};par M. L'HERMINIER.

Le Guacharo est , comme on le sait
,
un oiseau crepusculaire de

1'Arnerique meridionale, qui pendant le jour habite des retraites obscures

et notamment une caverne tres profonde de la vallee de Caripe ,
dans la

province de Cumana. M. de Humboldt,qui visita cette caverne en 1799,
fit le premier connaitre le Guacharo aux naturalistes

;
il en forma un

nouveau genre qu'il designa sous le nom de Steatornis, a cause de la

graisse abondante que presente 1'animal dans le jeune age, graisse que
les habitants du pays recueillent et conservent apres 1'avoir fait fondre,

pour 1'employer aux memes usages que 1'huile et le beurre.

On n'eut d'abord en Europe d'autres renseignements sur le Guacharo

que ceux qui se trouvent dans les lettres de M. de Humboldt a MM. De-

lambre et de Lametherie, insereesdans le Journal de Physique, annee 1800.

Plus tard
, M. de Humboldt en donna une description plus etendue dans un

memoire lu a 1'Academie en 1817 et imprime dans le second volume

de ses Observations de zoologie et d'anatomie. Aucun autre naturaliste

jusque la n'avait pu voir cet animal curieux, les collections de M. de Hum-
boldt qui le renfermaient ayant ete perdues dans un naufrage sur la

cote d'Afrique. Enfin, en 1 834, 1'Academie re?ut de M. L'Herminier,

medecin etabli a la Guadeloupe ,
un Guacharo conserve dans 1'alcool

avec un memoire renfermant la description de Poiseau, quelques nou-

veaux details sur ses moeurs, et des considerations sur la place qu'il

convenait de lui assigner dans le cadre ornithologique. M. de Blainville

C. H. i836,a
e Semre. 1
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charge conjointement avec M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire cle prendre connais-

sance de ces differentes pieces, en fit 1'objet d'un rapport ludans la seance

du 6 octohre i834, rapport dont nous extrayons le passage suivant:

Le corps du Guacharo n'excede guere en grosseur celui du pigeon;

sa forme generate est assez ramassee et peu elegante, la tete etant grosse,

triangulaire , elargie en arriere et prolonged en avant par un bee tres

fendu, tres large a sa base et pourvu de quelques longs poils raides qui

se portent sur les narines; assez robuste et solide dans son etui corne,

I'hemiramphe superieur, a dos arque et sub-tranchant
,
est termine par un

crochet aigu avec une dent bien marquee a son origine raarginale ;

1'he'miramphe inferieur est comme tronque a son extremite ,
ce qui

donne a ce bee quelque chose de celui des oiseaux de proie nocturnes.

Les narines sont ovales, obliques, assez grandes , medio-laterales ,

entierement et largement ouvertes, sans traces d'opercule.

Les yeux so'nt de grandeur mediocre.

Les oreilles sont assez petites, etroites et verticales.

La langue est adherente, en fer de fleche, bordee.

Les ailes sont fort grandes, surtout par 1'etendue de la main, car

le bras est assez court; elles sont bordees de pennes tres longues, dont

dix a la main et dix a 1'avant-bras
;
les pennes rectrices constituent une aile

presque aigue ou sub-arondie, la huitieme et la septieme etant les plus

longues.

Les membres abdominaux sont au contraire assez courts quoique

robustes. Letarse, a peine aussi long que le doigt median, n'est couvert

que d'une sorte de cuir, sans traces de dispositions squammeuses : les

doigts, au nombre de quatre, egalement peu allonges (le pouce le plus

court et versatile), sont entierement libres a leur base et arms d'ongles

forts, arques, assez aigus, sans elargissement et sans dentelures au cote

interne du doigt median.

La queue est pourvue de cinq paires de pennes, longues, sub-egales,

et par consequent sub-arondie.

Le systeme general de coloration est un roux-maron mele de brun

a reflets verdatres, barre ou piquete de noir plus ou moins fonc et

marque de laches blanches de grandeurs vari^es suivant les parties.

M. L'Herminier ajoute a ces details exterieurs , que nous avons du

abreger, quelques observations anatomiques d'ou il resulte que cet oiseau

a un appareil sternal tout-a-fait semblable a celui des engoulevents ,
et

que comme eux il u'a pas de jabot ,
mais seulement un ventricule sue-
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centime et un gesier de mediocre epaisseur , avec deux coecums assez

longs a la fin d'uri intestin assez large et court.

M. L'Herminier avail et6 conduit a supposer que le guacharo, qui
ressemble aux engoulevents par ses habitudes nocturnes, par ses formes

generates et par la distribution des couleurs de sa robe, s'en rapprochait
encore par son regime alimentaire; cependant, comme M. de Humboldt

assurait qu'on ne voit pas lesadultes faire la cbasse aux insectes et qu'au
contraire on trouve souvent le gesier des jeunes que Ton prend an

nid encore plein de noyaux de fruits , M. L'Herminier pensa qu'il etait

n^cessaire d'obtenir de nouveaux renseignements'sur les moeurs de cet

oiseau, et il envoya en consequence une seconde fois a Caripe une per-
sonne chargee de recueillir des observations et de se procurer des in-

dividus a differents etats de developpement. Cette expedition n'eut pas
tout le succes qu'il en avail espere ; cependant il obtint de tres jeunes
nnimaux et put se convaincre que dans ce genre d'oiseaux 1'ossification

(lu sternum suit la meme marche que dans le genre des engoulevents.
Bientot apres il profita du voyage qu'un de ses amis

,
M. Daniel Bau-

perthuy, faisait dans la province de Cumana, pour renouveler des ten-

tatives qui, cette fois, furent plus heureuses. De deux guacbaros adultes

qu'il se procura par ce moyen , il en envoie un a 1'Academie
, pour

etre depose ensuite dans les galeries du Museum. L'animal est empaille et

dans un bel etat de conservation; il offre, comme celui qui a ete 1'objet

du premier envoi, une dent seulement de chaque cote a la machoire

superieure ,
et quelques poils aux pattes : sa couleur est aussi toute sem-

blable a celle que presentait Tautre avant qu'on 1'eut place dans 1'alcool.

Les jeunes guacharos ont lememe plumage que lesadultes ;ilssont ega-
lement remarquables par 1'ampleur du conduit digestif, par 1'egalite" du vo-

lumedes deux lobes du foie et le developpement de la vesicule biliaire, quiest,
de meme quelescanaux excreteurs, distendue par une bile tres abondante.
Le gesier etait vide chez la plupart des individus que M. L'herminier a pu
observer; chez quelques-uns seulement, il y a trouve des noyaux de fruits;

chez aucun il n'a pu rencontrer le moindre vestige d'insectes; ainsi 1'opi-
nion de M. de Humboldt, relativement ati genre de vie de ces oiseaux, est

mainteriant confirmee par des observations directes.

M M. de Humboldt avail encore annonce qu'on ne parvenait pas a Clever

de jeunes guacharos pris au nid, et la verite de cette assertion est de meme
constatee par les resultats des essais qu'a fails M. Bauperthuy. Je me suis

procure, dit cet observateur, de's jeunes oiseaux, et malgre tous les soins que
10..
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j'en ai pris, huit sont morts dans le cours du second mois, deux seulement

ontvecu jusqu'a la fin du troisieme. Lanourriturequisemblaitleurconvenir
le mieux etait la figue-banane coupee par morceaux : ils la digeraient bien

dans les premiers temps, mais plus tard cet aliment traversait le canal in-

testinal presque sans subir d'alteration. L'animal n'ouvre point le bee

pour demander la pature et il est toujours necessaire de la lui entonner.

Observe a 1'etat de captivite, le jeune guacharo est triste et se tient

habituellement la queue relevee et le bee a terre. Quand on 1'approche il

recule dans cette position et presente alors quelque chose de 1'aspect re-

poussant du crapaud. Si on le touche
,

il pousse des cris aigus d'un effet

tres d^sagreable, mais qu'on a eu tort de comparer a ceux du cbat.

Pendant le jour il cherche les lieux sombres et s'y tient coi; vers le

soir il semble sortir de cette apathie et parcourt sa prison en criant et en

agitant les ailes. Un de ceux que j'elevais, ajoute M. Bauperthuy, s'echappa
vers cette epoque de la journee et j'eus alors occasion de le voir voler faci-

lement et en planant au-dessus des savanes. A la fin il s'abattit et fut

repris par les enfants. A 1'approche d'un chien, le jeune guacharo s'effraie,

rnais il ne se jette point sur le dos pour se defendre, comme font les chouet-

tes; il se sert du bee quand on 1'agace. Je ne 1'ai point vu chercher a grim-

per; quand il marche c'est avec difficulte et en imprimant a son corps
des mouvements lateraux.

Son oeil est noir et ne paratt pas beaucoup plus grand que celui d'une

poule. Son corps exhale une odeur de"sagreable comparable a celle des pe-
trels. La chair des guacharos est maigre et coriace. Celle des jeunes est

grasse, tendre et d'une saveur qui est a peu pres la meme que celle du pi-

geonneau. La graisse qui garnit leur abdomen estexcessivement abondante

et si fluide qu'elle transsude quand on les manie. Fondue a un feu doux et

legerement salee, puis renfermee dans une calebasse bien bouchee, cette

graisse, apres trois mois, etait encore parfaitement limpide et inodore.

Son gout etait celui de la graisse de jambon, mais avec quelque chose de

plus delicat.

Quant aux graines qu'on trouve dans le gesier des jeunes guacharos

pris au nid, graines auxquelles les Indiens du voisinage attribuent comme
on le sait de grandes vertus medicinales, elles appartiennent a divers ve-

getaux et particulierement a un qu'on appelle dans le pays mataca. Ce
sont des sentences arrondies, du volume d'une noix de muscade, d'une

odeur aromatiqne, que 1'animal rejetle par regurgitation quand il les a

pouillees du pericarpe dont il se nourrit.



( 7' )

Les Indiens qui accompagnaieut M. Bauperthuy dans son expedition lui

apprirent que la caverne de Caripe n'est point le seul asile des guacharos,

et qu'on en trouve aussi dans d'autres cavernes situees vers le nord-est.

M. deHumboldt, dans sa visite a la caverne de Caripe, s'etait avance

jusqu'a 472 metres de 1'ouverture et serait alle plus loin, si ses guides,

retenus par des craintes superstitieuses , n'avaient menac6 de 1'abandon-

ner. Aujourd'hui les Indiens, plus aguerris, consentent a accompagner les

curieux bien au-dela de ce point. M. Bauperthuy a parcouru avec eux

une distance de plus de 1,200 metres dans ce conduit souterrain
,

sans

en atteindre toutefois I'extremit6. II avait 6t6 pr6ce"de de quelques mois

par un officier italien, M. Codazzi, qui avait p^netre presque aussi loin.

Ce dernier a publi dans un journal de Venezuela ,
le recit tres detaille

de son expedition; M. L'Herminier envoie la traduction complete de ce

morceau
,

et des extraits de la relation de M. Bauperthuy.
Les deux voyageurs out reconnu qu'au-dela du point ou s'est arrete

M. de Humboldt, la caverne perd sa regularite r et se tapisse de stalac-

tites qui dans certains endroits ferment presque le passage. Dans des

grottes laterales, situees a 55o metres de 1'ouverture , M. Codazzi a trouve

les guacharos en troupes innombrables; enfin, 200 metres plus loin,

dans une galerie secondaire qui s'embranche avec la galerie principale, il

remarqua surlesolde nombreuses empreintes de pieds, et ses guides ne

purent reconnaitre a quelle espece appartenaient les mammiferes qui les

avaient laisses. On lui dit depuis, que ces traces 6taient celles du Lapa (i).

II ne s'assura pas si la galerie ou il avait trouve les foulees de ces animaux

n'avait pas avec 1'exterieur quelque communication plus directe que par
1'entree principale.

Plusieurs morceaux de stalactites detaches de la voute de la caverne
,

des graines de mataca trouves sur le sol, un flacon de graisse limpide
extraite du guacharo; enfin un jeune guacharo conserve dans 1'alcool,

completent 1'envoi de M. L'Herminier. Ces differents objets ,
conforme-

ment au desir qu'il en exprime, seront deposes au Museum d'histoire

naturelle
,
ainsi que le guacharo empaille dont il a deja ete parle.

(i) Le nom de Lapa est employe dans quelques parties du Venezuela et de la

Nouvelle-Grenade pour designer le Paca (ccelogenys. Fred. Cuv.) ;
on Papplique aussi

quelquefois au Cabiai (hydrochcerus. Er^xl).
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ENTOMOLOGIE. Observations sur deux insectes hemipteres qui vivent, i'un

sur le meleze et I'autre sur le cafier. (Extrait d'une lettre de M. VALLOT.)

Pendant tout le temps que les melezes sont prives de feuilles, on peut

remarquer a la base des bourgeons ou dans le germe des jeunes rameaux,
des insectes qui a la vue simple ne paraissent que comme de petits points

noirs, mais qui observes a la loupe, presentent six pattes et deux an-

tennes. Ce sont des femelles deja fecondees, qui augmentent rapidement
de volume vers la fin de mars

,
et qui des que les feuilles sont developpees

y deposent des oeufs dont 1'agglomeration presente de petites masses gri-

satres. Apres la ponte,ces femelles meurent; les petits, qui ne tardent pas a

eclore, se dispersent sur les feuilles; puis vers la fin du mois d'avril, ils se

transforment en chrysalides. De ces chrysalides, les unes sont entierement

vertes
,
ce sont celles des femelles; celles des males sont borders d'un pe-

tit filet noir.

Le male a quatre ailes, la femelle n'en a pas.

Les antennes ont quatre articles, dont le premier est de beaucoup le

plus gros; le dernier est muni de deux soies.

Les tarses, composes d'un seul article, sont pourvus de deux crochets;

la jambe est tefminee par un prolongement sur lequel 1'insecte appuie en

marchant.

Les femelles ecloses au mois de mai ne tardent pas a pondre; leurs

ceuf's agglotneres sont recouverts par un duvet blanc tres abondant; les

larves qui en sortent en sont egalement recouvertes. Ces larves laissent

echapper de la partie posterieure de leur corps une gouttelette de liqueur

claire, transparente et sucree : ne serait-ce pas la source de 1'opinion de

certains naturalistes qui attribuent la transsudation de la manne des

jeunes pousses de meleze a la presence d'un puceron, Aphis lands.

Au mois d'avril on ne voit plus de ces insectes; les femelles, tres pe-

tites, se retirent a la base des boutons ou dans les gercures des feuilles,

et elles y restent immobiles jusqu'au printemps, poque a laquelle elles

grossissent et pondent, ainsi qu'il a deja et6 dit.

M. Vallot se croit fonde a etablir pour cet insecte un nouveau genre,

le genre Adelge, et il designe 1'espece qu'il a observee sous le nom d'A-

delge <lu meleze {Adelges laricis}.

Le second insecte est rapporte par I'auteur au genre Psylle. Sa larve

est de couleur rosee, un peu comprimee et bordee par une multitude de

petites pointes imitant les rayons d'une couronne; elle est recouverte par



un duvet abondant. M. Vallot 1'a observee sur deux jeunes cafiers conser-

ves dans les serres du Jardin de botanique: clle se naontre autour des

bourgeons et a la face inferieure des feuilles
, qu'elle deforme et qu'elle fait

tomber.

L'insecte parfait s'est montre au mois de Janvier : il est facile a distin-

guer des autres especes du meme genre, par sa transparence hyaline et la

couleur brune de ses yeux, qui sont fort gros en proportion de la tete.

La femelle pond des oeufs en assez grand nombre: ces ceuf's sont re-

converts d'un duvet blanc secrete par une glande de 1'oviducte de la mere ;

quant au duvet qui recouvre les larves, il est le produit d'une sedretiou

propre a chacune d'elles.

M. Vallot pense que cette espece n'a pas encore ete decrite, et il pro-

pose de la designer sous le nom de psylle du cafier (Psylla cofece}.

M. Lwnetti adresse quelques reflexions relatives au memoire sur 1'equi-

libre des voutes, qu'il a envoye recemment a 1'Academic.

M. f^erdeil prie I'Acadernie de vouloir bien hater le rapport qu'il a de-

mande sur sa notice concernant 1'evaluation approximative de la force

perdue dans les machines a vapeur.

A 4 heures, 1'Academie se forme en comite secret.

PRIX DE MEDECINE ET DE CHIRURGIE.

MEDECJNE.

L'Academie a decerne, dans cette seance:

i. Une recompense de deux mille francs, a MM. les docteurs MERAT et

DELENS, pour leur Dictionnaire universel de The"rapeutique generate et

de matiere medicate , en 6 vol. in-8
;

2. Une recompense de mille francs
,
a M. le docteur RVEILLE-PARISE ,

pour son ouvrage intitule : La physiologic et I'hygiene des homines livre's

aux travaux de Vesprit; en 2 vol. in-8;
3. Une recompense de trois mille francs, a MM. les docteurs FABRE et

CONSTANT
, pour leur Monographic de la meningite tuberculeuse (

ou-

vrage manuscrit);

4". Un encouragement de mille francs, aM. le docteur MONTAULT, pour
un memoire manuscrit intitule: Recherclies pour servir a I'histoire anato-
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mique, physiologique et pathologique du liquids sereux cephalo-rachidien ,

considere chez Vhomme;
5. Un encouragement tie deux mille francs, a M. le docteur JONOD, pour

ses Recherches phjsiologiques et therapeutiques } sur les effets de la com-

pression et de la rarefaction de I'air, tant sur le corps que sur les membres
isoles.

CHIRURGIE.

6. Un encouragement de deux mille francs, a M.le docteur BAUDELOCQUE
neveu, pour son Procede de la compression de Faorte abdominale, comme
moyen d'arre'ter les perles uterines qui surviennent a la suite de I'accou-

chement ;

7*. Une recompense de deux mille francs, a M. le docteur HEYHE/ew/ze,

pour une Scie nouvelle destinee a la resection des os;

8. Un encouragement de mille francs, a M. MARTIN, pour une Scie d
rnolette destinee au meme usage;

9. Un encouragement de dix-huit cent francs, aM. CHARRIERE, coutelier,

pour le Perfectionnernent dun grand nombre dinstruments de chirurgie ;

10. Une recompense de trois mille francs, a M. HUMBERT, pour son

ouvrage intitule : Essai et Observations sur la maniere de reduire les luxa-

tions spontanees ou symptomatiques de I'articulation ilio-femorale , me-
thode applicable aux luxations congenitales et aux luxations anciennes

par cause externe.

L'Academie mentionne les ouvrages suivants :

1. Le memoire de M. DELEAU, sur le Catheterisme de la trompe d'Eus-

tachi ;

2. Le memoire de M. BEGIN, sur YOEsophagotomie;
3. Le memoire de M. MIRAULT dangers , sur la ligature de la langue

et sur celle de I'artere linguale en particulier ;

4. Les recherches de MM. SEDILLOT et MALGAIGNE, sur les luxations.

L'Academie a distingue, en outre, deux ouvrages de m^decine qui ont

etc envoyes au concours par leurs auteurs; mais elle n'a pu les recom-

penser, les verites qu'ils ren ferment ayant recu une premiere publication

plusieurs annees avant 1'institution des prix de m^decine et de chirurgie

fondes par M. de Montyon.

Le Rapport de la Commission sera insere en tout ou en partie dans

itn prochain numero du Compte Rendu.

La seance est levee a 5 heures. F.
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L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

1 836, 2 semestre, n 2.

Cours de Phrenologie ; par M. BROUSSAIS; lecons 9 et 10, in-8".

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences geographiques , publiees

par MM. EYRIES, DE HUMBOLDT, LARENAUDIERE et WALCKENAER; juin i836,

in-8.

f^oyage dans I'Inde; par M. V. JACQUEMONT ; 9* livraison , in-4*.

Histoire naturelle des lies Canaries ; par MM. WEBB et BERTHELOT;

9* livraison in-4.

F~oyage aux Indes Orientates , par le nord de I'Europe; par M. CH.

BELANGER; trois livraisons, in-8, et planches in-4.

Memoire sur la Physiologie et la Therapeutique du Be'gaiement ,- par
M. COLOMBAT DE L'!SERE; Paris, i836, in~4.

Essai sur I'emploi des Frictions mercurielles , comme moyen abortifdans

quelques inflammations externes; par M. ALEXANDROW.ICZ; Montpellier,

i836,iu-4.

Complement de la Bibliotheque populaire , ou I'Instruction mise a la

porte'e de toutes les intelligences, sous la direction de M. AJASSON DE

GRANDSAGNE; 3 vol.,in-i8.

Annales de la Societe entomologique de France; tome 5, 2 C
trimestre;

in-8.

Annales scientifiques } litteraires et industrielles de I'Auvergne , pu-
blie'es par I'Academie des Sciences , Belles-Lettres et Arts de Clermont-

Ferrand; Janvier et fevrier i836, in-8.

Bibliotheque universelle de Geneve; nouvelle serie, n 5, mai i836,

in-8*.

Beobachtung einer. . . .Observations sur une Structure , jusqu'ici incon-

nue , de I'Organe de I'Intelligence (du cerveau et des nerfs) chez I'homme

et chez plusieurs especes d'animauxjparM. C.-G. EHRENBERGjBerlin, i836,

in-folio.

Das Leuchten des Meeres. . . .Nouvelles Observations sur la Lumierede

la mer , avec un coup d'ceil sur I'etat actuel de I'explication scientifique de

C. R. ]836, a SemesIre.
I l



ce phenomene ; par le mSme; i835, in-4*. (M. de Blainville est charge d'ett

rendre un compte verbal.)

Uber den P^erlauf. . . . Sur le Trajet et la Terminaison des Nerfs ;

par M. G. VALENTIN; in-4. (Extrait des Actes des Curieux de la Nature ;

vol. 18, partie i
re
.)

Handbuch der Manuel de VHistoire du Developpement physique
de I'Homme, compare avec le developpement des- Mammijeres et des Oi-

seaux; par le meme; in-8.

Bericht uber die .... Comptes rendus des Travaux de I'Academic de

Berlin, pendant le mois de mai i836 , in-8*.

A' Magyar Tudos. . . .Memoires de la Societe scientifique de ffongrie;
tome 2, Bude, i835, in-4.

Delia vera Esposizione Memoire sur la veritable Exposition du
Calcul differentiel; par M. CH. CONTI; Padoue, 1827, in-8*.

Sopra un Principio .... Memoire sur un Principe d'application generale
dans le Calcul differentiel ;par le meme; Padoue, i833, in-4.
Per qual ragione. . . .Pourquoi laformule de Cardan conduit'elle a des

expressions imaginaires , encore que toutes les trois racines soient reelles ?

par I'abbe BERNARDI. (Extrait du 3 C volume des Nouveaux Memoires de

IAcademic de Padoue; in-4.)

Compendio de Matematicas Abrege de Mathematiques pures et ap-

plique'es ; par M. JOSE MARIANO VALLEJO; 3e
edition, a

e
vol. ,

in -8, Madrid,
i835. (M. Arago est charge d'en rendre un compte verbal. )

Complemento de la Aritmetica. . . . Complement de I'Arithmetique des

Enfants; par le mSme; in-ia.

Bulletin general de Therapeutique medicate et chirurgicale ,- par
M. MIQUEL; tome n, i

rc
livraison, iu-8.

Gazette medicale de Paris,- n 29.
Gazette des Hopitaux ; n" 83 85.

Echo du Monde Savant; n 28.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Arago annonce a 1'Academie qu'elle a perdu deux de ses correspon-

dants, M. Lislet- Geoffroy, mort a 1'ile Maurice le 8 fevrier dernier, et

M. Gambart , directeur de I'Observatoire de Marseille, mort a 1'Observa-

toire de Paris le a3 juillet. (Foir a la fin de ce numero du Compte rendu,

les Notices necrologiques.)

M. Dumeril offre a 1'Academie le troisieme volume de VErpetologie

generate ou Histoire complete des Reptiles, que M. Bibron et lui vien-

nent de publier dans la collection que 1'editeur, M. Roret, fait paraitre sous

le litre de Suites a Buffon ; il presente en ces termes un aperc.u de la dis-

tribution de 1'ouvrage.

Ce volume contient 1'histoire de quatre families de sauriens, les Cro-

crodiles, les Cameleons, les Geckos et les Vorans, ou Tupinambis.
L'histoire de chaque famille commence par 1'examen de la conforma-

tion generale, de la structure et des fonctions, ce qui amene des details sur

les moeurs, les habitudes et la distribution geographique des especes. Une

bibliographic particuliere, presentee le plus souvent dans 1'ordre chronolo-

C. R. 1 836, a" Semettn. 12
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gique, donne If titre et un jugement des ouvrages et des memoires qui

concerneut quelques-uns de ces animaux. Un chapitre fait connaitre les

debris fossiles des especes de sauriens dont la race ne parait plus exister y

ainsi que les families des Crocodiles et des Vorans en ont offert 1'oc-

casion.

La methode comparative ou analytique est canstamment appliquee a

la classification des genres et des especes ;
la synonymic de ces dernieres est

aussi complete qu'il a ete possible, et leur description a toujours ete trace"e

sur les objets memes.

Pour donner une idee de la circonstance singulierement favorable

dans laquelle cet ouvrage a te compose , nous dirons que pour d^crire les

quatorze especes du genre des Crocodiles, nous avons pu avoir en meme

temps sous les yeux et comparer entre eux plus de cent cinquante indi-

vidus d'ages et de sexes differents, et que quinze cents exemplaires au

moins ont servi aux descriptions des cent especes environ que contient ce

volume, et dont le quart etait a peine connu des naturalistes.

Nous livrons avec confiance cet ouvrage a la science : il est le fruit de

plus de trente annees d'etudes sp6ciales, dans la collection la plus riche et

la plusnombreuse qui existeaujourd'hui. Ce volume, en particulier, a exige

plus d'une anne pour sa redaction et une correspondence avec les natu-

ralistes les plus distingues de 1'Europe. Les planches qui 1'accompagnent ,

et qui sont au nombre de douze
, repondent, par leur belle execution ,

aux dessins, tous originaux, qui sont dus au pinceau de M. Prtitre, dont

le talent et Fesprit d'observation sont apprecies par tous les naturalistes.

RAPPORTS.

CHIMIE. Rapport sur un Memoire de M. GD&UN-VARRY, ajrant pour titre :

Premier Memoire sur les Ethers a acides organiques. Combinaisons des

acides tartrique et paratartrique avec Tether et le monohydrate de

methylene.
to'!

( Commissaires , MM. Gay-Lussac, Dulong, Dumas, rapporteur.)

Apres avoir donn une analyse du Memoire, analyse que nous ne re-

produirons pas, parce que les principaux resultats obtenus par 1'auteur

ont deja ete exposes dans un des precedents Comptes rendus ( seance du

27 juin i836, page 614), les commissaires continuent en ces termes :'
'"(YHi-J rV!/*:n i

1
*'!:. "" 'ly/ *
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Le travail soumis a notre exatnen vient enricbir 1'histoire de Palcooi

et ties composes ethe>6s d'tine suite nouvelle d'observations ;
on peut done

se demander si celles-ci s'accordent egalemnt bien avec les deux theories

sur ia nature de 1'alcool et des ethers, qui divisent maintenant les cbi-

mistes. II suffit de jeter les yeux sur les formules auxquelles M. Gu^rin est

arrive^ pour demeurer convaincu que les deux theories s'en arrangenl

galement bien. Ce n'est pas la, du reste, 1'ordre de fails qui pourrait

conduire a decider cette question.

Sous ce rapport, on regrettera que 1'auteur se soit contente d'exarai-

ner les sels ammoniacaux formes par ces nouveaux acides. Leur analyse

eut offert de I'int^ret; il est a d^sirer qu'it s'en occupe.

Ce qui frappera tous les chimistes dans le travail de M. Guerin-Varry,

c'est la nettete de la conversion des acides tartrique et paratartrique en

acides tartrovinique, etc. L'acide sulfurique et 1'acide phosphorique n'ont

rien offert de pareil. En cherchant pourquoi lorsqu'on veut produire
1'acide sulfovinique, il reste toujours de 1'acide sulfurique libre, tandis que
dans la meme occasion 1'acide tartrique disparalt en entier, on est conduit

a rapprocher ce fait d'un autre, c'est que 1'acide sulfurique produit de

Tether et que 1'acide tartrique n'en donne pas.

II semble que 1'acide tartrique une fois combine a Tether ne 1'aban-

donne plus, tandis que 1'acide sulfurique peut le perdre a une certaine

temperature. II est probable que 1'acide sulfurique peut se convertir en-

tierement en acide sulfovinique, mais que cette conversion n'a lieu qu'a
une temperature si voisine du point ou ce dernier se detruit, qu'on n'a

pu en saisir la preuve jusqu'ici.

M. Guerin-Varry rendrait done service a la science en determinant

exactement le degre de temperature auquel chacun des acides dont il s'est

occupe 6prouve une conversion totale en acide vinique ou methylique, et

le degre auquel leur decomposition s'effectue : on connnaitrait ainsi

1'intervalle de 1'echelle thermometrique pendant lequel leur formation

pourrait avoir lieu. Des essais diriges dans le meme sens le couduiraieut

sans doute a eclaircir la question a Te'gard des acides sulfurique et phos-

phorique, qui probablement peuvent se convertir entierement en acides

de ce genre ,
mais seulement dans des limites de temperature tres

bornees.

Le travail de M. Guerin-Varry promet done aux chimistes des resul-

tats gewraux t simples sur un sujet qui s'4tait pr6sent6 jusqu'ici comrae

12..
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exceptionnel et complique, en meme temps qu'il fait connaitre des corps

nouveaux d'une maniere exacte et complete.

A ces titres, il nous semble tres digne de faire partie de la col-

lection des Savons Strangers, et nous avons 1'honneur de proposer

a 1'Academie 1'insertion dans ce recueil; en outre, nous engageons 1'au-

teur a tendre ses experiences a ceux des acides inorganiques dont on

ne s'est pas occupe sous ce rapport.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

PASIGRAPIIIE. Trails de I'art decrire dans une langue de maniere a etre

entendu, sans traduction , dans toute autre langue;par M. RENOU.

Rapport verbal sur cet ouvrage par M. Silvestre.

L'auteur s'est propose de trouver des signes au moyen desquels des

personnes parlant chacune une langue differente pussent se communiquer
leurs idees. Une semblable decouverte serait sans doute tres importante , et

1'utilite des recherches par lesquelles on peut esperer d'y arriver, a ete ap-

preciee par des hommes d'une haute capacite, qui voyaient clans la diver-

site des langages un des obstacles principaux au rapprochement des hom-
mes entre eux. On sait combien Leibnitz a fait de recherches pour trouver

une langue qui put etre universelle, et seconder les efforts de MM. Wilkins et

Dalgarno, quiy avaient travaille sans succes. Leibnitz avail medite pendant

long-temps sur un alphabet des pensees humaines, qui devait servir de base

a la langue universelle qu'il projetait. Pallas aussi a publie en Russie un

ouvrage considerable qu'il a intitule, Pocabulaires compares de toutes les

langues de la terre, et sur lequel Volney a fait un rapport qui a ete

imprime en i8o5 dans les memoires de 1'Academie celtique. Volney
ne trouvait pas que cet ouvrage put satisfaire a la question sous tons les rap-

ports; lui-meme s'occupait a la trailer, et c'est sur sa proposition que 1'A-

cademie des Inscriplions et Belles-Lettres offre chaque annee au concours

des prix pour la solution des questions qui se ratlachent plus ou moins a cet

important travail. Je n'entrerai point ici dans le detail de tous les ecrits

qui ont ete rediges et publics sur cette matiere; je citerai seuletnent le beau

travail de M. Garat, qui estmentionne dans 1'ouvrage deM.Renou, et qui, en

rappelant quelques-unes des entreprises faites a ce sujet, a fait apprcier

1'augmentation des difficultes qu'il presente, lorsqu'on veut creer une lan-

gue parlee qui puisse etre commune k tous les peuples ,
ainsi que Leibnitz

..1
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1'avait entrepris, au lieu de se borner a donner les elements d'une langue ge-

nerale seulement ecrite.

M. Renou s'est occupe principalement du dernier sujet; il a choisi

pour caracteres les chiffres arabes qui, par le nombre qu'offre leur reunion

dans un seul signe, representent 1'objet ou 1'action qu'on veut exprimer
dans quelque langue que ce soil; cependant en observant que la plus grande
difficulte de parler cette langue universelle, provient des alterations que la

prononciation a subies dans chacun de ces divers idiomes , il a cherche aussi

a diminuer cet obstacle; il n'a employ^ que les caracteres ou combinaisons

de caracteres qui se trouvent dans le plus grand nombre des langues, et il a

borne 1'usage de ces caracteres a ne former aucune syllabe qui contienne

plus d'une voyelle et d'une consonne, de maniere a eviter les doubles et tri-

ples qui augmentent les difficultes de la prononciation.

M. Renou emploie sept ceot-soixante-huit numeros seulement, pour
les mots dont il applique 1'usage a la langue universelle; il en donne dans

son ouvrage, deux vocabulaires, 1'un par ordre alphabe'tique, 1'autre par
ordre numerique. Je ne dois point taire ici que M. Cambry , membre de

1'Academie celtique et de la Societe royale et centrale d'agriculture ,
dans

des tableaux qu'il avait dresses sur le meme plan et publies ily a plus de

trente ans, sous le litre de Manuel interprets de correspondance , etc.,

avait porte a treize cent quarante-neuf le nombre de ses numeros, et

les avait appliques aux langues franchise, italienne, espagnole, alle-

mande, anglaise, hollandaise et celto-bretonne; il se proposait de les

employer egalement a la traduction d'un grand nombre d'autres

langues.

M. Renou donne dans son ouvrage le texte en chiffres et 1'explication

mot a mot de ce texte, a 1'occasion de divers fragments de la Bible, de re-

cueils de prieres ,
de lois, de fables, d'anecdotes, etc.; il donne aussi des

moyens ingenieux d'application de ses precedes , d'apres les regies de la

graramaire et de la syntaxe, et d'apres les conversions qu'il convient de

faire subir aux idiotismes, pour que le vocabulaire de la langue uni-

verselle puisse leur etre applique.
II est presumable que M. Renou n'avait pas connu les vocabulaires

polyglottes publies par M. Cambry, puisqu'il n'en fait pas mention; ce

travail aurait ete apprecie par lui; quoi qu'il en soil, son livre me parait

meriter 1'interet de 1'Academie royale des Sciences. Par son sujet, il me
semble devoir interesser plus particulierement encore 1'Academie des Ins-

criptions, et il me parai trait convenable qu'on le communiquat a cette



Acadmre, dans le cas ou 1'auteur iie lui -en aurait pas adress^ directement

un exemplaire.

NOMINATIONS.

L'Academie precede, par vote de scrutin, au choix d'un candidat pour
la chaire de physique experimentale, vacante au College de France.

Sur 37 suffrages, M. Savart en runit 35.

M. Savart est proclame^ en consequence, candidat de 1'Academie; il en

sera donne inamediatement avis a M. le Ministre de 1'Instruction pu-

blique.

L'Academie precede, egalement par voie de scrutin, a la nomination

d'une commission cbargee d'examiner les pieces adressees pour le Coneours

au prix de medecine ( question proposed ).

MM. Serres, Magendie, Dumeril, Double, Breschet, ayant reuni la ma-

jorit6 absolue, composeront cette commission.

On precede a la nomination d'un candidat pour la place de sous-biblio-

thecaire, vacante par le deces de M. Fallot.

,,0tf; ,".

Sur 36 suffrages, M. Roulin en r^unit 33

M. Ackermann a

M. Graud i

Le resultat de ce scrutin sera transmis a la Commission centrale admi-

nistrative.

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. Recherches anatomigues et physiologiques sur la maladie

contagieuse qui attaque les vers a sole , et qu'on designe sous le nom de

. muscardine; par M. AUDODIW.
~

.

(Renvoi a la commission deja nommee pour examiner le memoire de

M. Bassi ; M. Bory de Saint-Vincent est adjoint a cette commission.)

En parlant dans un des precedents Comptes rendus
(
seance du 2 mai

,

page 434) des recberches de M. Bassi sur la muscardine, nous avons ex-

pose les principaux resultats auxquels ce naturaliste etait arrive toucbant

la nature de cette maladie et son mode de propagation. La question offrant
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un double int&ret sous le point de vue scientifique et sous le point de

vuc economique , M. Audouin a entrepris de r^p^ter ces experiences et

d'en tenter de nouvelles, afin d'eclaircir quelques points qui lui semblaient

encore obscurs.

M. le docteur Bassi, dit M. Audouin, a bien voulu me fournir lui-

roeme les moyens de me livrer a cette etude, en remettant a son ami,

M. le comte Barbo , une chrysalide de ver a soie , morte de la muscardine,

et dont le corps etait entierement couvert de cette efflorescence blanche

et farineuse, qui est un des caracteres les plus apparents de la maladie.

Apres qu'un botaniste bien connu par ses recherches sur les plantes cryp-

togames, M. le docteur Montagne r cut constate par 1'examen au microscope
la nature de la matiere blanche, je tentai, avec ce savant et avec M. le

comte Barbo lui-meme, quelques experiences sur divers insectes a 1'etat

de larves et de chrysalides. Le 28 avril, nous en frictionnames quelques-

unes, nous en piquames d'autres; mais nous n'obtinmes aucun resultat, et

nous attribuames ce manque de succes a la temperature peu elevee sous

laquelle nous avions opere et aux froids qui suivirent.

Je ivromuicnrai mes experiences deux mois plus tard. Elles furent

faites sur plus de cent des vers que M. Loiseleur-Deslongchamps voulut

bien m'abandon ner. Us appartenaient a une belle variete dite Sina, et

etaient eclos Paris le a8 mai. Les premiers vers sur lesquels j'op,erai etaient

ages par consequent de vingt-quatre jours, Deja ils avaient subi trois

mues, et ne devaient pas tarder a operer leur quatrieme et derniere.

Les circonstances dans lesquelles j'ai agi sont
, quant au degre de

temperature, de a5 a 35 centigrades.
Le 21 juin, a 5 heures du soir, le thermometre centigrade marquant

26 degres, je pris dix vers a soie bien portants, et choisis parmi ceux qui
etaient le plus vigoureux; ils avaient i5 a 16 lignes de longueur. Je les

piquai au cote gauche en arriere
, et un peu au-dessus du septieme stig-

mate
; 1'aiguille avec laquelle j'operais futenfoncee d'une ligne, et dirigee

obliquement d'arriere en avaut sous les teguments, de maniere a n'inte-

resser aucun organe essentiel. Aussitot il s'echappa une gouttelette d'un

liquide jaune et limpide, qui est le fluide noun-icier ou le sang de 1'ia-

secte, dans lequel baignent interieurement tous les organes. Cette piqwre
etantfaite, je saisis, avec la pointe de 1'instrument , une petite parcelle de
la matiere blanche qui recouvrait la chrysalide envoye par M. le docteur

Bassi, et je I'introtluisis dans la piqure.
Au bout de cinq a six minutes d'agitation , mes vers a soie mangeaient
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avec larneme tranquillite qu'avant 1'experience. La cicatrisation s'etaitfaite

presque instantanement, c'est-a-dire que le liquide ecoule en une seule

gouttelette au moment de 1'operation, n'avait pas tarde a se figer autour de

la plaie; le lendemain rnatin 22, la place en tait indiqu^e par un tres

petit point noir. Pendant celte journee, ces insectes parurent aussi bien

portants que dix autres vers intacts nais comparativement en experience
dans des circonstances tout-a-fait analogues, et qui reurent une nourri-

ture semblable.

Le 23 juin et le 24, ils se disposerent a changer de peau, ne prirent

plus de nourriture et resterent immobiles; c'estce quefirent aussi les vers

sains auxquels je les comparais. Le 25, les uns et les autres subirent leur

quatrieme mue.

Le 26 a cinq heures du soir et meme a onze heures, les vers sur les-

quels j'avais opere, mangeaient comme decoutume, et peut-etre plus que
de coutume : du reste

,
et bien que dja cinq jours se fussent ecoules depuis

1'introduction du cryptogame a 1'interieur de leur corps, ils ne montraient

exterieurement aucune alteration, leur peau etait lisse et blanche, leur

corps consistant; ils avaient enfin la plus belle apparence, et cependant,
le lendemain 27 a cinq heures du matin, neuf d'entre eux etaient fixes

par leurs pattes en couronne
,
relevaient la partie anterieure de leur corps

et se tenant immobiles, presentaient 1'attitude qu'on leur remarque lors-

qu'ils se preparent a muer ou lorsqu'ils sont en repos. Je leur ofiris des

feuilles de murier; ils les refuserent et jusqu'a la fin du jour ils resterent

dans cet etat de somnolence. Le lendemain 28, a quatre heures du matin, ils

avaient cesse de vivre; leur corps gneralement mou, etait flasque dans cer-

taines places; il etait applique dans toute sa longueur a la surface du sol

non pas en ligne droite, mais endecrivant de legeres et irregulieres ondu-

lations. Les teguments de la plupart etaient en tout ou en partie, d'un rouge
violace on lie de vin tres pale; cette couleur paraissait plus fonc^e et meme
d'un rouge brunatre autour de la cicatrice de la piqure.

Le 29, les cadavres offraient un tout autre aspect, quelques-uns avaient

pris unecertaine raideur, s'etaientcontournes sureux-memes, en sorteque
ces vers semblaient comme tordus. Chez d'autres la partie anterieure et la

partie posterieure s'elaient redresses en haut, et le corps figurait un arc ;

ailleurs il s'etait contract^ de maniere a former une sorte d'S; quelques-

unes des pattes en couronne s'etaient allongees excessivement, beaucoup

plus qu'elles ne le sont jamais dans 1'etat naturel, tandis que les autres

se trouvaient rentrees dans le corps qui, lui-meme, avait beaucoup diminue

de volume.
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Le 3o juin , je vis poindre de legeres efflorescences blanches sur ces

cadavres
;
elles se montraient d'abord dans 1'intervalle des anneaux voisins

du point ou avait etc pratiquee 1'inoculation, et ordinairement a la partie

superieure du corps; en meme temps les orifices respiratoires se rem-

plissaient de ces sortes d'efflorescences farineuses. Le lendemain et durant

trois jours, cette matiere alia en augmentant, et elle finit par envahir

toute la surface du corps.
. Des experiences semblables faites sur diverses chenilles, celles du grand-

paon, du,papillon machaon, ont eu les memes resultats. M. Audouin

s'est encore assure qu'on petit egalement communiquer [par inoculation ,

la maladie aux vers a soie dans un etat plus avance de developpement,
c'est-a-dire au ver a soie qui a termine son cocon, sans etre encore

transform^ en chrysalide, et a la chrysalide elle-meme. II a aussi

essaye 1'inoculation sur ces insectes a 1'etat parfait. Les experiences ont

ete faites le 14 juillet sur 5 males et 5 femelles eclos depuis deux

jours, et auxquels on ne permit pas de s'accoupler; 9 etaient morts

le 17. Leur corps etait dur et comme desseche, mais comme il ne s'y ma-

nifesta aucune efflorescence
,
il etait difficile de decider s'ils avaient suc-

comb6 a la muscardine. M. Audouin cependant, est porte a croire qu'ils

avaient contracte la maladie, car autrement leur vie aurait du se prolon-

ger bien au-dela de cinq jours ,
surtout a cause de 1'empechement ou on les

avait mis de s'accoupler.

Apres avoir etudie les phenomenes de la maladie dans 1'animal, il res-

tait a suivre le developpement du vegetal qui la produit, depuis 1'instant

ou le germe en est depose, jusqu'acelui ou, ayant cause la mort du ver, il

se fait jour au dehors; c'est dans ce but que furent faites les experiences
suivantes.

Le 16 juillet au matin, je pratiquai, dit 1'auteur, 1'inoculation de la

matiere blanche et efflorescente du cryptogame, sur quatre chrysalides

metamorphosees depuis deux jours. Le meme jour, a quatre heures du

soir, j'en dissequai une et je retrouvai, sous la peau, engagee dans la masse

graisseuse dont 1'insecte a cet etat est abondamment pourvu, la parcelle de

matiere inoculee. Le volume en etait un peu augmente par suite de son

imbibition dans le liquide qui penetre le tissu graisseux; d'ailleurs elle

n'offrait aucun autre changement.
Le 1 8 juillet a sept heures du matin, je dissequai une seconde chrysalide.

La parcelle du cryptogame que j'avais fait penetrer dans le corps pre-
sentaitason pourtour quelques prolongements qui ressemblaient a autant

C. R. i83C. a Semeilre. 1 3
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de radicelles, ils la debordaient en tout sens et il me parut evident qu'ils

etaient dus a un accroissement excentrique de cette petite masse. Je remar-

quai en outre dans son centre, et sur le trajet des radicelles nouvelleraent

formees, une quantit6 de petits globules, dont les uns y adhe>aient tandis

que d'autres Etaient libres. Enfin les radicelles me parurent en contact ira-

mediat par leur extremite avec les globules graisseux du corps de la chry-
salide. Tout cela ne depassait pas en diametre la longueur d'une demi-

ligne, et il fallait employer un grossissement de trois a quatre cent fois,

pour distinguer ces divers details
,
avec quelque nettete. La chrysa-

lide ne semblait nullement souffrir. C'elail le second jour depuis 1'ino-

culation.

Le 19 juillet j'examinai une troisieme chrysalide qui paraissait encore

bien portante. Ici cependant, il ne pouvait y avoir aucun doute sur 1'ac-

croissement prodigieux que le cryptogame avail pris a 1'interieur; il avail

jel6 de nombreuses racines qui occupaient dans le corps de la nymphe une

surface de plus de trois lignes. C'elail encore la couche graisseuse qui se

trouvait envahie. On voyait une multitude de radicelles qui partaient en

divergeant d'une masse cenlrale formee elle-menie par d'inexlricables ra-

cines el que rendait opaque une foule de petits corpuscules engages entre

elles. Parmi ces rameaux dont il tait aise d'observer la structure a
.

1'endroit ou ils etaient moins nombreux , les uns Etaient simples,
se divisaient a 1'infini et s'anastomosaient avec les rameaux voisins;

les autres offraient sur leur trajet des especes de petits bourgeons;

plusieurs etaient termines par des vesicules ou par des sortes de tubes

biloculaires, triloculaires, quadriloculaires, etc., dont 1'interieur ainsi

que celui des radicelles etail reinpli de granules graisseux irreguliere-

ment arrondis ou ovales qui nagaient librement dans le liquide transparent.

Ind^pendamnaent de ces granules on en voyait plusieurs autres egalemenl
libres qui fixerent mon attention a cause de leur volume et de leur forme

globuleuse et conique. Ces corps vesiculeux renfermaient dans leur int6-

rieur une foule de granulations. Ils etaient accoles bout a bout, au nombre
de deux, de trois ou de quatre; d'autres fois ils formaient par une reunion

plus intime des tubes membraneux; souvent il partait de Tune ou de 1'autre

de leurs extremites, ou de toutes deux enmeme temps, des especes de ti-

gelles quiprenantde 1'accroissementnetardaientpas, sans doute lorsqu'elles

se fixaient sur un point quelconque du corps ,
a devenir le centre d'une

nouvelle vegetation radiculaire. Celte observation m'apprit que le crypto-

game avail deux manieres de se propager a 1'interieur du corps de 1'insecte;



1'tme par les radicelles qui partent de la petite portion du cryptogame qui a

et^inoculee, 1'autre par ces especes de globes flottants qui charries par la

masse du sang peuvent penetrer dans tous les organes.

II restait a expliquer un point important d'anatomie pathologique : le

tissu graisseux, comme on a pu le voir et ainsi que 1'avait ad in is M. Balsamo

dans les recherches botaniques qu'il a publiees sur le cryptogame en ques-

tion, est le^iege du developpement radiculaire de la plante; mais quelles

sont les alterations qu'il subit, et comment fournit-il a ce developpement?

L'inspection microscopique que j'avais faite des chenilles ,
des nymphes

et des papillons, m'avait toujours montre que la ou le tissu radiculaire du

cryptogame parasite etait forme, il n'existait plus aucune trace de glo-

bules graisseux, ni de trachees, et d'un autre cote j'avais constamment

remarque que partout ou se montraient des globules graisseux et des tra-

chees, on ne rencontrait encore aucune trace de tissu radiculaire. Sans

aucun doute, il y avail un point intermediaire a ces deux etats; j'eus la

satisfaction de ledecouvrir et del'observer ensuite un grand nombre de fois;

je remarquai alors que, lorsque I'extremite des radicules ou bien un de

ces corps libres et flottants dont
j'ai parle ,

se trouvait eri contact avec

une masse de globules graisseux, ceux-ci etaient disjoints, et que les tra-

chees qui les reunissaient disparaissaient entierement; puis le globule

graisseux lui-meme ne tardait pas a s'affaisser
;

il paraissait comme de-

chire , et il en sortait une foule de granules d'une tenuite excessive qui

nageaient dans le liquide ambiant.

La comparaison que j'ai faite mainte et mainte fois de ces granules
avec ceux que contiennent a leur interieur, les radicules des cryptogames,
ne permet guere de douter qu'ils ne soient de meme nature.

Apres avoir suivi le developpement du cryptogame dans 1'interieur de

1'insecte et etudie le merveilleux reseau radiculaire qui constitue entiere-

ment la plante sans qu'elle reste ainsi caehee, il fallait la suivre au-dehors,

chercher a quelle epoque et dans quelles circonstances elle perce la peau
et quels sont les caracteres de cette vegetation exterieure.

On savait dejk par les recherches de MM. Bassi et Balsamo que le cryp-

togame se montre a la surface du corps sous forme d'une matiere blan-

chatre; qu'il n'apparait jamais pendant la vie de 1'insecte et que souvent

meme il ne se developpe pas apres la mort. On savait encore que ce non-

developpement est du quelquefois au trop prompt dessechement de la

peau de 1'insecte; mes experiences me portent a croire que c'est dans

tous les cas k la meme cause qu'on doit 1'attribuer. Toujours j'ai pu
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a volonte, faire paraitre sous mes yeux, et en tres peu de temps, le

cryptogame a la surface du corps d'un insecte, et cela chez des individus

dont le corps etait durci depuis long-temps. II m'a suffi, pour produire ce

phenomene, de les mettre pendant un jour ou deux sous une cloche ren-

versee sur du sable humected

J'aurais pu par ce moyen etudier jour par jour et heure par heure, le

developpement du cryptogame; je n'ai pas cru necessaire a mon objet de

m'engager dans ces recherches qui sontplutot du domaine des botanistes;

toutefois ce que j'ai accidentellement observe a paru a quelques-uns d'en-

tre eux assez nouveau pour qu'ils m'aient engage a le publier. Les figures

qui accompagnent mon memoire me dispensent d'entrer dans de longs de-

tails descriptifs.

Un ver a soie a 1'etat de chenille 6tant mort de la muscardine, je vis

paraitre a la fin du troisieme jour une 16gere efflorescence: elle se mani-

festa entre le sixieme et le septieme anneau du corps; cette matiere ayant
ete enlevee avec 1'epiderme sur lequel elle etait implantee, je posai le tout

de profil sur le porte-objet d'un microscope. La section avail ete assez

heureusement faite pour que je pusse distinguer parfaitement ,
et sans au-

cune confusion
,

les tiges de ce jeune cryptogame; elles etaient simples ,

droites ou legerement courbees, et supportaient toutes des globules par-
faitement arrondis. Les uns, au nombre de trois a six

, occupaient 1'extre-

mite de la tige; les autres etaient places sur sa longueur et formaient deux

sdries opposes et paralleles. Sur une autre chenille dont la matiere blan-

che etait beaucoup plus abondante, parce que son developpement datait

de pres de huit jours, les filaments manquaient de globules; chez d'autres

chenilles, et chez diverses chrysalides, les filaments etaient enchevetres

d'une maniere inextricable; les uns portaientdes globules irregulierement

espaces et les autres en etaient entierement depourvus.
L'idee me vint quo le cryptogame parasite pourrait peut-etre se (16-

velopper dans le liquide que contient le corps du ver a soie
,
et qu'on peut

conside>er comme 1'analogue du fluide sanguin. Le 14 juillet, j'en reunis

une petite quantite que j'obtins en piquant diverses chenilles, et j'en rem-

plis une capsule de verre de la grosseur d'un pois ; je mis a la surface du

liquide, quelques parcelles du cryptogame, et je pla^ai le tout dans un tube

de verre ferme par un bouchon. Le but de cette experience etait de me

procurer le moyen d'etudier avec facilit6 et dans tout leur developpement,
les radicules de la plante. Le surlendemain

,
16 juillet, la vegetation ra-

diculaire avail commence, mais le liquide etait devenu trop^visqueux pour



me permettre de bien les distinguer. Ce n'en etait pas moins un fait

curieux, que ce developpement du cryptogame dans un Hquide assez dif-

ferent par sa composition du tissu graisseux.

Le succes de cette experience, et le desir que j'avais de voir parfai-

tement developpe le reseau radiculaire du cryptogame, me sugg6rerent

la pensee de remplacer le liquide animal par de I'eau pure : apres quelques

tentatives infructueuses , j'arrivai au resultat que je desirais.

Quelques jours suffirent pour que, sous une temperature de z5 a 3o

degres centigrades le cryptogame prit un developpement tres grand pro-

portionnellement aux petites parcelles de matiere blanche qui avaient ete

raises en experience; mais ici se presenta un fait curieux : la plante que

j'obtins avail un aspect tres different de celle qui se montre sur le corps du

ver a soie, et dont M. Balsamo a fait" un botritis. On verra, d'apres le dessin

que j'en donne, que de la petite parcelle que j'ai fait vegeter, il part en

rayonnant un nombre prodigieux de racines qui, en se reunissant entre

elles par d'innombrables radicelles, forment un admirable reseau, dont la

disposition rappelle celle de certains madrepores a rameaux flexibles ou

calcaires epanouis en eventail. Ces racines qui sont simples, sans renfle-

ments ni globules ,
ressemblent a certaines radicelles du Botritis bas-

siana ; mais ce qui etablit une difference trauchee entre ces deux produc-

tions, c'est qu'au lieu qu'il en naisse des tiges simples, terminees par de

simples globules, celles que nous avons obtenues supportent chacune une

petite cupule, d'oii partent plusieurs filaments de longueur semblable, et

formes chacun par une serie de globules parfaitement egaux, ce qui fait

ressembler 1'extremite de ces tiges a autant de petits glands. A cote de ces

tiges, j'en ai souvent rencontre d'autres, surmontees par un corps sphe-

rique opaque et qui pourrait bien n'etre autre chose que ces memes glands

renferrnes dans une capsule, d'ou Us devront sortir plus tard. Quoi qu'il en

soit, le fait que je viens de signaler a 1'attention des botanistes m'a paru

surtout important en ce qu'il montre qu'une meme espece de cryptogames,

placee dans des circonstances differentes, se montre sous deux formes tel-

lement distinctes, que, dans 1'etatactuel de la science, on se croirait peut-
etre en droit de la rapporter & deux genres distincts,
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MEMORIES PRESENTES.

ECONOMIC RLRALE. Observations sur les vers a soie faites en i836 a la

ferme des bergeries de Senart; par M. CAMILLE BEATJVAIS.
<!?>!/;. 'jf

j," -t.vHjjj
: ;vu;'j in.s i 'wi

(Commissaires, MM. Dume>il, D'Arcet, Chevreul.)

On peut avoir interet a conserver des oeufs de vers a soie au-dela du

terme d'une annee et c'est ce que M. Cainille Beauvais a cherch6 a obtenir

en les placant dans les lieux sees dont la temperature se maintenait

constamment entre cinq et six degres au-dessus de zeYo. Apres plusieurs
annees ces oeufs paraissaient n'avoir pas souffert et, cependant, on nereus-

sissait pas a tes faire eclore en les exposant a la dbaleur
, quelque soin

qu'on apportat a clever graduellement la temperature. M. C. Beauvais

crutenfin s'apercevoir qu'il tait necessairede coramencer par leur restituer

1'eau qu'ils avaient perdue par Evaporation et de rendre ainsi a la coque
la souplesse n^cessaire pour qu'elle livrat aisement passage a la larve.

Les experiences faites d'apres ce point de vue reussirent completement.
Vers le milieu du mois de mai dernier, deux gros de graine de

vers a soie furent retires d'un flacou qui avait Ete depose le 20 juil-

let 1 834 dans la glaciere de Neuilly; cette graine fut placee dans une

etuve chauff^e a i4 et elev^e graduellement jusqu'a ^4" du thermo-

metre de Reaumur. On augmenta aussi graduellement rhumidite et

pendant 8 joufs que dura 1'eclosion
, 1'hygroraetre de Saussure mar-

quait depuis 80 jusqu'a 100. Cela ne suffit pourtant pas et il lallul

couvrir la boite dans laquelle les oeufs etaient renfermes, d'un linge

qu'on arrosait d'heure en heure. Par ce moyen 1'eclosion qui d'abord

avait paru langtiir se d6veloppa avec un ensemble qu'offre rarement

la graine d'une annee dans les circonstances ordinaires.

L'emploi de 1'air humide convient non- sen lenient pour 1'eclosion

des ceufs , mais par toute la duree de 1'^ducation des vers. En char-

geant 1'air d'bumidite on parvient a clever des vers par une temperature
soutenue de 3o degres ,

ce qui ne semble pas praticable quand on

agit par un air sec, quoique plusieurs habiles agronomes, aient soutenu

le contraire. Au reste, dit M. Camille Beauvais, une temperature tres

elevee est incommode pour les personnes qui travaillent dans la magna-
nerie, et elle ne parait pas plus favorable aux vers, de sorte qu'il vaut



se tenir a 32 ou a3. A cette temperature j'ai fait une education

en 21 jours: j'adresse a I'Acad&nie quelques-uns des cocons qui en pro-
viennent. II n'en a fallu que a3o a la livre, et j'ai obtenu 180 livres

de cocons pour 2000 livres de feuilles non mondees.

Ces requitals orit 6te obtenus en ayant toujours 4gard aux trois

indications suivantes : libre circulation d'un air pur (je dois a la lib^ralite"

de M . D'Arcet les moyens de remplir parfaitement cette condition) ; bu-
midite' constamment entretenue , repas legers et frequents.

48 repas ont 6te donnas le premier jour ,
36 le second

, 24 le troi-

sieme et 12 pendant le reste de 1'lducation
,
c'est-a-dire pendant 18

jours, ce qui fait en tout 3a4 repas. Par cette mthode le ver con-

somme moins de feuilles que lorsqu'il est eleve dans une temperature
de 1 8 a 20 degres et qu'il ne fait que 180 repas.

C'est dans le Pere du Halde que j'ai puis6 Pide'e de multiplier les

repas et de les rendre plus ou moins nombreux scion la temperature. II

y aurait beaucoup & apprendre dans les ouvrages chinois qui traitent

du murier et des vers a soie; le peu que nous en connaissons deja
doit nous faire d^sirer vivement de voir traduire ceux qui existent dans

nos bibliotheques.

i mm KG i r.. Recherches sur le traitement des retrecissements de I'uretre ;

par M. JOBERT
,
de Lamballe

, chirurgien a I'hopital Saint-Louis.
' V ''*'' ^f j ?";

( Commissaires ,
MM. Roux

, Breschet. )

KCONOMIE RURALE. Projetpour I'etablissement defermes-modeles canton-

nales; par M. GAMY
, de Toulouse.

(Commissaires, MM. Huzard, Silvestre.)

PHYSIOLOGIE. Considerations sur la voix humaine , et divers moyens de

lui donner plus deforce et d'intensite; par M. BALLAND, d'fipinal.

(Commissaires, MM. Magendie, Savart.)

M. Morlet adresse un de ses anciens memoires sur le magnetisme
terrestre. L'auteur 1'envoie sur la demande des Commissaires charges de

1'examen d'un nouveau travail qu'il a pr6sent6 sur le meme sujet.

'i i:"i'--.u 'MI i'i\:<(},:
'

.} -,,!,-

'

(Renvoi a la commission deja nomm^e. )
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M. Leon Lalane envoie quelques corrections qui doivent etre faites a

un memoire qu'il a presente , et qui a pour titre : Essai sur quelques ma-

chines a indications continues.

(
Renvoi a la commission nommee.

)

M. Dupuis de Larue envoie une nouvelle copie d'un Projet de finances
et de commerce , qu'il avait precedemment presente.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'Instruction publique transmet un memoire de

M. Balland ayant pour titre : Considerations sur la voix humaine. (Voir
aux Mdmoires presentes. )

Le meme Ministre transmet un errata pour le Traite depasigraphie de

M. Renou.

Le meme Ministre, par une lettre adress^e au chef du secretariat de Plns-

titut, annonce que des places ont ete disposees dans le dome des In-

valides, pour MM. les membres de Plnstitut qui se rendront, en cos-

tume, au service funebre qui sera celebre, le 28 juillet, dans cette eglise, en

meinoire des victimes de 1'attentat dirige Pannee derniere a pareille po-

que centre la personne du Roi.

PHYSIQUE DU GLOBE. Accroissement de temperature des couches terrestres

avec la prqfondeur.

On voyait aujourd'hui , parmi les articles de correspondance de PAca-

dmie, un tableau adresse a M. Bouvard par M. Innes, et qui fixe a -f-47%86
Fahr. = -J-8,8 centigr. la temperature moyenne d''Aberdeen. M. Arago a

fait remarquer que ce dernier nombre compart a -f- i2,8, qui, suivant

M. Bierley, est la temperature de la source creuse dans le granite, pres
de la meme ville, a la profondeur de 55 metres, donnerait une augmen-
tation de

i" centigrade pour chaque i4 metres d'enfoucement.

Cette augmentation est trop rapide , comparee a celle que d'autres natures

de terrain ont donnees, pour qu'on puisse 1'adopter sans un nouvel exa-

men. Le doute une fois souleve ne manquera pas d'etre promptement
eclairci par un des habiles physiciens qui habitent PEcosse. Tout le moiule
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comprend d'ailleurs, que la verification devra porter sur la profondeur
reelle de la source , sur la nature et sur la temperature des eaux qui en

jaillissent.

CHIMIE. Presence de I'iode dans different* minerals et dans des plantes
croissant loin de la mer.

*tilH?\tf,\ V!IO'i. "i)
Uii'ljfjf;

ht)W (, THI .ID Vj]J . ( i' ->i<!\: !)(!, '!''. ?.-vl

ISiode fut d'abord decouvert dans les cendres de varec. Depuis, on le

trouva dans les eponges et dans les eaux de quelques sources salees. Ce

singulier corps semblait done devoir etre range parmi les substances ma-

rines, lorsque,au grand etonnement des chimistes ,
M. Vauquelin le re-

connut , en proportions considerables
,
dans un echantillon de mineral

d'argent qui lui avait ete envoye du Mexique. Personne ne savait, au sur-

plus, de quelle localite provenait le minerai en question.

Apres avoir rappele ces circonstances ,
M. Arago annonce qu'ayant ete

mis en rapport avec quelques jeunes officiers du genie que le gouverne-
ment mexicain vient d'envoyer a Paris pour y continuer leurs etudes, il

lui est venu a 1'esprit de les entretenir de la decouverte de Vauquelin,
mais sans trop esperer, a vrai dire, que des militaires pourraient combler

la lacune de la science dont il vient d'etre fait mention. Chacun com-

prendra combien M. Arago a du etre agreablement trompe en recevant

de M. le capitaine Yniestra , une note dont voici la traduction a peu pres

litterale :

A 1'epoque ou M. f^auquelin decouvrait I'iode dans un minerai d'ar-

gent tire du Mexique, M. del Rio
, professeur de mineralogie a notre

ecole des mines
,

constatait la presence de la meme substance dans

Yargent come de Albarradon. Ce dernier nom est celui d'un district

j> contigu a celui de Mazapil, dans le departement AeZacatecas. Temeroso

est le nom dela montagnede Albarradon ou la mine d'argent est situee.

Notre celebre Bustamante a trouve aussi I'iode dans le plomb blanc de

la mine de Catorce , situee dans le departement de Guanajuato. En
1 834 j'ai fait,moi-meme, en compagnie de M. Herrera, Panalyse quanti-
tative de ce dernier mineral. Je vous en donnerai les residtats des que
ma malle sera arrivee.

Je ne sais si vous avez appris qu'au Mexique on a decouvert I'iode

dans la Sabila et los Romeritos. La Sabila est une plante du genre des

Maguey (Agaves) qui croit dans les plaines et sur la croupe ties montagnes.
Los Romeritos sont une sorte de Barilla (Barille) qui vegete sur les

C. R. i83G, i* Semestre. l4
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jardins flottants des lacs deau douce des environs de la capitale ;
tout le

monde en mange pendant le careme.

ORNITHOLOGIE. Existence du guacharo dans la province de Bogota.

(Extrait d'une lettre de M. ROULIN.)

Les recherches de M. L'Herminier ayant appele de nouveau 1'attention

sur le guacharo, j'ai pens6 que les naturalistes n'apprendraient pas sans in-

teret que la province de Cumana n'est pas, comme on pouvait le croire jus-

qu'4 present , la seule qui possede cet oiseau singulier. Je 1'ai trouve six

degres plus au sud dans les provinces de Bogota, au pont naturel d'Icononzo

et dans une commune du canton de Guaduas. Dans la premiere de ces loca-

lites, M. de Humboldt avail eu deja occasion de 1'entrevoir, mais d'une ma-

niere trop peu distincte pour pouvoir le reconnaitre; il dut se borner en

consequence a 1'indiquer comme un oiseau crepusculaire et sous le nom par

lequel on le designe dans le'pays ,
sous le nom de Caca. II donna cependant

sur 1'animal les renseignements qu'il put recueillir parmi les habitants du

village voisin.

J'ai visite, en 1827, le pont d'Icononzo, ou pont de Pandi, comme on

1'appelle assez souvent, et j'ai passe plusieurs heures a observer les cacas qui

habitent sous sa voute. En regardant a travers une ouverture formee riatu-

rellement au milieu de 1'arche inferieure, je voyais ces oiseaux poses a dif-

ferentes hauteurs sur les deux murs lateraux , partout ou les inegalites de

Ja roche leur fournissaient un appui suffisant. Quelques-unes des saillies

formaient de longues corniches d'un a deux pieds de largeur; c'etait la que
les cacas avaient leurs nids. Ces nids n'6taient autre chose que des excava-

tions arrondies et peu profondes , pratiquees au milieu de la terre accumu-

lee sur les corniches, terre qui provenait certainement de la desagregation

des couches superieures de la roche. Us ne contenaient alors ni oeufs ni

petits.

Tant que le soleil brillait, la partie de la crevasse comprise sous le

pont restait tellement obscure, que je ne pouvais apercevoir qu'imparfai-

tement les oiseaux; mais le ciel s'etant couvert partout de nuages blancs

tres lumineux, les parois de la caverne s'eclairerent assez pour me per-

mettre non-seulement de bien voir les formes des cocas, mais meme de juger

de leur couleur. J'en jugeai encore mieux lorsque apres avoir observe suffi-

samment lesoiseaux en repos, je lesobligeai a voler,en jetant despierres vers

les corniches sur lesquelles ils etaient ranges en longues files. Us s'elevaient
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alors en troupes nombreuses et apres avoir decrit quelques cercles en 1'air,

ils venaient se poser de nouveau sur les saillies du roc. Dans ces evolu-

tions, ils ne depassaient pas 1'ouverture de Parche, raais ils s'en appro-
chaient souvent assez pour etre un moment aussi bien eclaires que je

pouvais le desirer.Undomestique indien qui m'accompagnait les comparait
alors a tine espece de Parraqua tres commune dans toutes les parties chau-

des de la Nouvelle-Grenade, et qu'on y designe sous le nom de guacha-

raca; ils rappelaient en effet cet oiseau par leur taille, par leur maniere

de voler, par les formes et les proportions de leur queue, et meme un

peu par leur couleur
, qui est cependant plus claire et moins verdatre.

Dans une maison du village je vis cloue sur la porte un caca; la cou-

leur du dos et des ailes etait exactement la meme que dans le guacharo

empaille qu'a envoye recemment M. L'Herminier, etc'etait aussi la meme
distribution de taches. La tete manquait, ce qui fait que je ne puis rien

dire de la forme du bee; quant au pied, je m'assurai qu'aucun des ongles

neportaitde peigne, et j'y pris garde parce jusque-la je n'avais pas suppose

qne 1'oiseau futautre chose qu'un engoulevent (i).

J'appris dans le village de Pandi que tous les soirs, apres le coucher

du soleil, les cocas sortaient en troupes nombreuses du dessous de Parche,

et se rendaient aussitot a la foret pour y chercher leur nourriture, qui,
me dit-on, se composait de fruits. Je n'appris point qu'on fit usage de la

graisse des jeunes ou de leur chair; mais cela ticnt sans doute a ce que les

nids sont places de telle sorte qu'on n'y pourrait atteindre sans courir les

plus grands dangers. En effet, dans un autre canton de la meme pro-

vince, on les recherche comme a Caripe et pour les memes usages.
Le canton dont je veux parler ici, est compris dans Parrondissement

de Guaduas, et situe au sud-est de cette petite ville; on le nomme Que-

brada-negra ou Quebrada-honda ( Ravin-noir ou Ravin -profond], je ne

me rappelle pas bien lequel des deux noms; au reste tous les deux indique-
raient galement bien le trait quilecaracterise, la sombre etetroite crevasse

au fond de laquelle coule le torrent qui le traverse avant de s'aller jeterdans
la riviere de la Magdeleine. Ici les cacas ne sont point reunis en un lieu

(i) J'ai perdu quelques mois plus tarcl 1'occasion d'observer de pres et de dessiner

un de ces cacas. M. Justin Goudot, naturaliste franfais, frere de celui qui explore Pile

de Madagascar, e'tait parvenu a s'en procurer un; j'e'tais alors absent de Bogota et

avant moil retour Poiseau avait etc envoye' en Europe. J'ai lieu de craindre que cet

envoi n'ait eu le sort de plusieurs autres non moins inte'ressants qu'a fails a ma connais-

sance le meme naturaliste et dont aucun n'est parvenu a sa destination.

14..
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circonscrit, ils habitent la gorge entiere ou iis trouvent une obscurite egale

& celle que leur offre 1'arche de Pandi
(
ainsi que me Pa assure le cure de

Guaduas, don Justiniano Guttierrez, qui a visile les deux endroits), mais

beaucoup moins profonde cependant que celle de la caverne de Caripe.

Plusieurs renseignements que j'ai
obtenus pendant mon sejour dans la

Nouvelle-Grenade, tendraient a faire penser que le guacharo ou cdca s'a-

vance jusqu'a Pequateur, et peut-etre meme s'etend dans 1'autre hemis-

phere. Mais il se pourrait qu'on eut confondu cet oiseau avec un autre qui

s'en rapproche par les habitudes , par la taille et a certains egards par la

conformation
,

et qui parait etre tres repandu dans les plaines situees a

Porient de la grande Cordilliere. Ce dernier oiseau, que j'ai vusouvent, sur

les bords du Meta, traverser Pair & la tombee de la nuit, parait, d'apres

tout ce que m'en ont conte mes guides ,
se rapprocher beaucoup de I'JSn-

goulevent Urutau d'Azara. Comme Yurutau
,
au lieu de rester pose a terre

pendant le jour ,
il se tient accroche a quelque distance du sol, et le corps

dans une position verticale; mais Purutau se cramponne a Pecorce des ar-

bres morts et s'y tient souvent en plein soleil; Pautre se fixe aux tilland-

sias qui pendent en longues barbcs aux branches des arbres, dans des

forets ou il ne penetre jamais qu'un demi-jour.

L'engoulevent dont je parle ici, est connu sous le nom de penco-

ligero, nom qui sert aussi a designer le Paresseux, et on Pa appel6 ainsi a

cause de son cri qui se compose & peu pres des memes notes, est aussi

triste et s'entend d'aussi loin.

II y a dans les memes cantons, une petite espece d'engoulevents qui,

comme \urutau d'Azara , se tient le jour exposee en plein soleil sur le

tronc des arbres morts; mais cette espece non encore decrite, n'a guere

que la taille de Phirondelle; elle a dans le repos, le corps horizontal et

non vertical; elle a la robe d'un gris jaunatre; elle vit en troupe, et j'en

ai vu des bandes composees de trente a quarante individus sur des troncs

d'arbres charri^s par le Meta
,
et qui, echoues sur quelques bas-fonds, pre-

sentaient une partie de leurs branches au-dessus du niveau des eaux. Je

ne Pai trouvee que dans les parties superieures du Meta. Au contraire ce

sont seulement les plaines que cette riviere traverse dans la derniere moitu'1

de son cours qui m'ont offert le Stryx cunicularia. Cette chouette diurne ,

dont on n'avait pas encore signale la presence dans la Colombie, est tres

commune dans les plaines du Casanare; elle m'y a paru avoir les memes

moeurs que dans les autres parties de PAmerique du Sud et de PAmeriqne
du Nord ou on Pa prec6demment obscrvee.
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IMMII. APPLIQUEE. Appareil pour la condensation du gaz nitro-ethere

qui se degage dans la preparation du fulminate de mercure.

M. Delion, fabricant d'amorces fulnainantes au Bas-Meudon , ecrit pour

etablir ses droits a la premiere invention de ces sortes d'appareils.

Des i83a, dit-il, je cherchai & obtenir la condensation du gaz

nitro-ethere , qui se degage dans la preparation du fulminate de mer-

cure, dans le but de rendre cette fabrication a la fois moins insalu-

bre et plus economique. Je poursuivis cette idee, qui avail ete d'abord

suggeree par M. Pelletier ,
et vers la fin de 1 834 > j'atteignis le but

que je m'etais propose ;
c'est alors que je communiquai mon precede

a une personne qui aujourd'hui, a ce qu'on m'assure, le presente comme
un titre au prix fonde par M. de Montyon en faveur de celui qui aura

rendu un art ou un metier moins insalubre. Si cette invention est en

effet jugee par 1'Academie digne d'une recompense, j'espere que je serai

admis a prouver que c'est a moi que cette recompense appartient, et j'y ai

peut-etre acquis de nouveaux droits par des ameliorations que j'ai appor-
tees au procede depuis 1'epoque ou je 1'ai communique.

(Renvoi a la Commission chargee de 1'examen des precedes destines a ren-

dre un art ou un metier moins insalubre.)

D. Dionis Descarrieres redemande un memoire sur la trisection de

1'augle et la quadrature du cercle, memoire sur lequel 1'Academie, con-

formement a ses reglements ,
a decide qu'il ne serait pas fait de rapport.

M. Libri, a qui le memoire avail ete d'abord envoye, annonce 1'avoir

remis a M. Ampere ;
on le trouvera sans doute parmi ses papiers.

M. de F~incens ecrit a 1'occasidn de certaines decouvertes qu'il croit

avoir faites en astronomie.

NOTICES NECROLOGIQUES.

NOTICE sur M. LISLET-GEOFFROT , correspondant de I'Academic des Sciences

pour la section de Geographic et de Navigation.

Jean-Baptists LISLET-GEOFFROY ,
mulatre au premier degre, naquit a

1'ile de France le a3 aout 1755. Des dispositions naturelles, une graode

perseverance, le caractere le plus heureux, lui permirent de francbir les



barrieres que la cupidite des colons, leurs prejuges, et 1'empire de 1'ha-

bitude, opposaient jadis sans relache au deVeloppement moral et Intel-

lectuel des hommes de couleur. Lislet-Geoffroy ne quitta jamais 1'archipel

africain au milieu dnquel il avail vu le jour. La juste reputation dont il

jouissait deja des 1'age de trente ans
,

et qui en traversant les mers lui

valut, en 1786, le titre si honorable de correspondant de 1'ancienne Aca-

demie des Sciences, M. Lislet 1'avait done conquise a 1'aide des ressources

presque insignifiantes qu'avant la revolution de 1789, Vile de France

pouvait offrir aux hommes d'etude. M. Lislet est, je crois, le premier de

sa race a qui notre vieille Europe ait accorde des honneurs academiques.
Cette circonstance n'est pourtant pas la seule qui merite d'etre signaled
ici. Je remarque, en effet, que dans cette meme seance du a3 aout 1786
ou le savant mulatre fut nomme , 1'Academie enrichit aussi ses listes des noms

celebres de Dubuat et deSpallanzani, et qu'elle d^signa le venerable due de

la Rochefoucauld pour le correspondant immediat de M. Lislet. II y aurait

eu , dans cette association de noms, de quoibouleverser completement 1'in-

telligence des planteurs, si la douceur, les vertus, et le savoir generale-

ment reconnus de M. Lislet-Geoffroy, ne lui avaient cre de bonne heure

une position unique, et devant laquelle les prejuges les plus enracines

s'avouaient vaincus.

A 1'^poque de la destruction des Academies (en 1793), M. Lislet-Geof-

froy perdit, ainsi que tous ses confreres, le titre dont il avail te si juste-

menl fier. Sa r6inl6gration ,
comme correspondant de notre section actuelle

de geographic et navigation, ne date que du 7tnai 1821; mais, il faut le

dire, des que 1'oubli lui eut le signale , 1'Academie, malgre les imperieuses

prescriplions de ses reglements ,
n'attendit pas une vacance pour le reparer.

J'ajouterai que si lenom de M. Lislel-Geoffroy n'a pas figure parmi celuides

correspondants de 1'ancienne Academic que la classe des sciences malhe-

maliques de 1'Inslilut s'empressa de se ratlacher, c'est uniquement parce

que la difficulle des communicalions entre la metropole et 1'ile de France,

pendant les guerres de la revolution
, n'avait pas permis de savoir si J'liabile

geographe vivait encore quand 1'Institut fut cree. Quoi qu'on en ait pu dire ,

il n'y aurait done ici aucun motif de parler ni de preoccupation du pou-

voir, ni d'aristocratic de la peau } ni de prejuges vraiment indignes de

gens 6clair6s.

Une vie, quelque longue qu'elle ait ete, passee tout entiere sur un petit

ilot, au milieu de 1'Ocean austral, a du presenter bien peu d'evenements

dont le souvenir merite d'etre conserve. Au surplus, si quelque chose de
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pareil a marque lacarrierede M. Lislet, ses correspondants d'Europe n'en

ont pas eu connaissance. Nous savons, seulement, qu'au moment ou un

navire arrivait a 1'ile de France
,
notre confrere s'arrachait sans effort a sa

retraite, a ses occupations favorites, et qu'il devenait jour et nuit le guide
de tous ceux qui manifestaient le moindre desir de s'eclairer de ses lu-

mieres. Deja, en 1771, M. Lislet accompagnait Commerson dans son

voyage a 1'ile de Bourbon. En souvenir de cette excursion, M. Bory
de Saint- Vincent a appele Piton-Lislet, une montagne volcanique de la

merae ile, voisine d'une remarquable depression circulaire du sol connue

dans le pays sous le nom de Troublanc. Si 1'obligation de terminer cette

notice en quelques heures m'en laissait le loisir
, je pourrais extraire des

relations de la plupart de nos voyageurs aux regions australes
,
des temoi-

gnages de consideration qui ne seraient ni moins significatifs ,
ni moins

honorables pour M. Lislet-Geoffroy que celui dont il vient d'etre fait

mention.

Voici, je crois, les principaux litres de M. Lislet a la reconnaissance du

monde savant :

Carte des lies de France et la Reunion, dressee sur les observations de

Lacaille et une multitude de plans particuliers de 1'auteur, publiee par or-

dre du ministre de la marine, en 1797 (an v).

La meme carte, seconde edition, rectifiee sur de nouvelles observations;

publiee a Paris
,
en 1 802.

Carte des Sechelles d'apres les observations faites par 1'auteur, pen-
dant plusieurs voyages au milieu de cet archipel dangereux.

Carte de Madagascar.
Cette derniere carte a ete publiee par ordre du gouvernement anglais,

depuis que 1'ile de France ne figure plus parmi nos colonies.

Sur la carte de 1'ile de France qui accompagne le voyage de M. Bory de

Saint-Vincent dans les quatre principales lies des mers d'Afrique, les mon-

tagnes ont ete dessinees, comme le savant voyageur le declare lui-meme,

d'apres un plan de M. Lislet-Geoffroy.

Peron a public, dans son Voyage de decouvertes aux Terres australes,

un tableau de la pesanteur et de la force relative de plusieurs especes de

bois de 1'ile de France, qui lui avait ete communique par M. Lislet-

Geoffroy.
Le chene d'Europe figure dans ce tableau comme un moyen d'en ratta-

cher les resultats a ceux que divers physiciens ont obtenus en operant sur

les essences de 1'ancien continent. II n'y occupe, au reste, que la dix-sep-



tieme place quant a la pesanteur, et que la dix-neuvieme sous le rapport

de la force !

Les Almanacs de 1'ile de France renferment divers articles scientifiques

de M. Lislet, un entre autres, sur la rnontagne dite Pitrebot, qui mon-

trent toute la variete de connaissauces de leur auteur. Le travail a 1'aide

duquel M. Lislet prouva que 1'ecueil connu sous le nom d'ile plate etait

forme des debris d'un ancien cratere de volcan, a et justement apprecie

par les geologues.

La relation interessante d'un voyage a Sainte-Luce (ile de Madagascar)

fait en 1787, se trouve dans le tome 2 des Annales des Voyages de Mal-

te-Brun.

Je dirai, enfin, que le travail le plus important de M. Lislet, celui dont

il n'a jamais cesse de s'occuper avec un soin scrupuleux durant sa longue

carriere, et qui doit fixer d'une maniere definitive les circonstances cli-

matologiques de 1'ile de France, ne sera pas perdu pour la science. Je

crois, en eftet, me rappeler que M. de Freycinet, qui, en 1818, compara

soigneusement les instruments meteorologiques de VUranie a ceux de

M. Lislet ,
obtint de ce physicien une suite de tableaux embrassant un in-

tervalle de plus de trente annees. Lorsque ces tableaux seront convena-

blement reduits et discutes, il feront connattre aver toute la precision de-

sirable :

La temperature moyenne et les temperatures extremes de 1'ile de

France ;

La hauteur du barometre au bord de la mer, par 20 de latitude sud
;

sa variation diurne et sa variation mensuelle
;

L'etendue des changements de pression atmospherique qui annoncent

ou accompagnent les ouragans epouvantables dont les regions tropicales

ont tant a souffrir ;

La hauteur moyenne de la pluie annuelle et les enormes differences

qui existent entre les annees seches et les annees hnmides, soil quant a

la quantite totale d'eau recueillie, soil relativement au nombre de jours

pluvieux ;

Etc. ,
etc.

Une note qui m'arrive aujourd'hui de 1'ile de France
, m'apprend que

M. Lislet a continue ses observations jusqu'a la fin de i834- Son tra-

vail embrasse done plus d'un demi-siecle. Cinquante annees d'observa-

tions faites par la meme personne, dans le meme lieu et avec les memes



instruments, ne pourront manquer de jeter beaucoup de lumiere sur la

question aujourd'hui tant debattue de 1'influence climatologique du d-
boisement; dans ce long intervalle, en effet, la manie des deTrichements

n'a pas t moins vive dans les colonies qu'en Europe.
M. Lislet-Geoffroy est mort le 8 fevrier i836, a 1'age de pres de 81 ans

,

avec le litre d'ing^nieur hydrographe de Maurice. Sous la domination

franchise, il avail et6 promu , pendant la guerre, au grade de capilaine du
erne.

NOTICE sur M. GAMBART, correspondant de I'Institutpour la section d1

As-
tronomic

, Directeur de VObservatoire de Marseille, Membre etranger de
la Societe astronomique de Londres, etc. , etc.

M. Jean-Felix-Adolphe GAMBART naquit a Gette (de"partement de 1'He-

raull) en mai 1800. Son pere,professenr de navigation dans ce petit port
de mer

,
avail eu

,
a peine age de 1 3 ans , le bras gauche emporte par un boulet

de canon, dans un des glorieux combats qui illustrerent le Bailli de

Sujfren. Le jeune Adolphe n'en ful pas moins destine au service de la

marine. La Restauration le trouva, en i8i4> sur 1'escadre d'Anvers. Apres
le licenciement des Equipages de nos vaisseaux

, Gambart rejoignit son pere
au Havre. C'est la que dans son zele ardent pour l'avancement des scien-

ces, M. Bouvard sul deviner ce qu'elles e"taient en droit d'attendre d'une

intelligence d'enfant peu commune, mais qu'aucune culture n'avait encore

deVeloppee. Des ce momenl noire confrere traita le jeune Gambart comme
son propre fils;il 1'appela a Paris, lui donna la table, le logement et,ce

qui etait d'un prix inestimable, iH'initia, jour et nuit, aux calculs et aux

observalions aslronomiques. Au boul de deux ans, M. Gambart etait deja
un astronome consomme^ En 1819, le Bureau des Longitudes 1'envoya a

1'Observatoire de Marseille, avec le tilre d'aslronome adjoint. Quatre ans

apres, il fut nomme direcleur du meme etablissement.

L'Observatoire de Marseille 4tail a 1'origine (1702) une dependance du

college Sainte-Croix des J6suites. En 1763, a la suppression de eel ordre

religieux, il prit le nom d'Observatoire royal de la Marine. Maintenant il

est sous la direction du Bureau des Longitudes.

Jusqu'a l'anne 1821, cet elablissemenl ne renfermail guere que des

instruments mediocres; mais, plein deconfiance dans le zele el le savoir

de M. Gambart, le Bureau des Longitudes avail ajoutS a 1'ancienne col-

C. H.
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lection ,
une lunette meridienne de Garabey ,

un cercle repetiteur du meme

artiste, une machine parallactique de Belet, une lunette achromatique de

Lerebburs et tous les appareils desirables pour mesurer le temps. C'est avec

ces puissants moyens que le nouveau directeur a pu faire les nombreuses

et excellentes observations d'occultations d'etoiles ou d'eclipses de satel-

lites de Jupiter qui ont ete imprimees dans la Connaissance des terns ou

qui sont conservees aux archives du Bureau des Longitudes.

Labeaute duciel meridional, les yeux penetrants de M. Pons et surtout

son zele infatigable ,
avaient donne a 1'Observatoire de Marseille une repu-

tation europeenne. M. Gambart comprit qu'il ne devait pas, meme sous le

point de vue special de la decouverte des cometes, laisser dechoir l'6ta-

blissement qui lui etait confie. Lui aussi s'occupa done de la recherche

de ces astres problematiques dont, commetout le monde sait, aucun indice

ne peut faire soupconner t'apparition a 1'avance, et qui par 1'excessive fai-

blesse de leur lumiere font souvent le desespoir des astronomes. Les efforts

de M. Gambart danscette branche siimportantede la science, furent cou-

rounesd'un telsucces, que de 1822 a i834, ildecouvrit i3 cometes, savoir :

En 1822 ,'\e 12 mai et le 16 juillet 2

En 1 824 ,
le 6 Janvier et le 27 juillet 2

En 1 8a5
,
le 29 mai i

En 1826, le 9 mars,le 16 aout, le 28 octobre et le 27 decembre.
,, 4

En 1827, le 22 juin i

En 1 83o ,
"le 21 avril i

En 1 882 ,
le 19 juillet i

En 1 833
,
le 8 mars i

*"*' 1;
ii<'i i

,'. Jcc'Jj^uiii ;':-; '.\\.\> Jii.)o
iiijv

Ces interessantes d^couvertes ont ete recompensees a plusieurs reprises ,

par la medaille de Lalande, que 1'Academie des Sciences decerne; par la

medaille de la Societe astronomique de Lonclres et par celle dont. la fon-

dation recente est due au roi de Danemarck.

Quand il avail trouve une comete, M. Gambart, quelles que dissent

alors ses souffrances , ne se reposait sur personne du soin d'en 6tudier et

d'en calculer la marche. Aussi le catalogue de ses decouvertes est-il en

meme temps celui des orbites elliptiques ou paraboliques dont I'astrono-

mie lui est redevable. Une grande facilite naturelie et I'habitude, avaient

amen6 nptre jeune correspondant a faire en quelques heures des calculs

compliqu^s qui, jadis, eussent exige plusieurs journees. II 6tait surtout
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clevenu habile a reconnaitre ,
sur un premier coup d'oeil

,
si pendant son

apparition, tel on tel astre se trouverait dans une de ces circonstances spe-

ciales ou les problemes de position et de constitution physique se r^sol-

vent sans effort. C'est ainsi, par exemple, que sur la simple inspection des

elements de la comete decouverte le 28 octobre 1826, il soupconna qu'elle

s'interposerait entre la Terre et le Spleil. Un calcul exact apprit ensuite que

le passage sur le disque solaire s'opererait, en effet, le 18 novembre, de

5* 26' du matin, temps vrai, a 8* 38'. Si des nuages priverent malheuretise-

ment les astronomes du plaisir qu'ils auraient eu a faire une si curieuse

observation, et la science des importantes consequences qu'on en aurait

certainement deduites, notre reconnaissance n'en est pas moins acquise a

celui qui avail mis sur la voie d'une solution vainementattendue depuis des

siecles.

Les observations minutieuses, recueillies par M. Gambart, sur la comete

du 6 Janvier 1824? sur 1'epoque de la formation d'uiie seconde queue de

cet astre, laquelle parut constamment tournee du cote du Soleil; sur les

legers changements de position que cette queue anomale eprouva relali-

vement a la queue ordinaire; sur la Joi de son affaiblissement, sur le temps
de son entiere disparition, doivent etre precietisement conservees dans les

archives de 1'astronomie : ce seront, en effet, autant d'epreuves auxquelles
il faudra soumettre les explications de ces etranges phenomenes qui pour-
ront etre hasardees par des imaginations aventureuses. Toulefois, c'est

dans les recherches deM. Gambart sur la troisieme des cometes periodi-

ques connues, sur celle dont la revolution entiere s'opere en 6 ans |, que
nous trouverons le principal litre de cet astronome a la reconnaissance

du monde savant. Sa part a la decouverte de cette periode, est plus grande

qu'on ne 1'a reconnu jusqu'ici, a 1'etranger et meme en France; c'est,

du moins, ce qui parait resulter de la discussion minutieuse a laquelle

je vais me livrer.

La comete dont il est question fut apenjue a Johannisberg ,
le 27 fe-

vrier 1826, par M. Biela , officier autrichien
;
M. Gambart ne la vit a

Marseille que dix jours apres. La decouverte de 1'astre appartient done,
sans contestation, a 1'observateur allemand.

M. Gambart calcula les elements paraboliques de la comete d'apres des

observations qu'il avail faites lui-meme entre le 9 et le 21 mars. Ces

elements, consignes dans une lettre a M. Bouvard, en date du 22 mars,
furent communiques an Bureau des Longitudes le 29. La leltre de

M. Gambart renfermait ce passage :

1 5..



Le rapport qui existe entre 1'orbite a laquelle ces premieres ob-

servations m'ont conduit et celles des cometes de 1772 et surtout de

r8o5, me parait meriter Fatten tion des astronomes. Je considere comme
u a peu pres certain que la comete de 1772 6tait la meme. La revolu-

lion de i8o5 a 1826 = 20 ans, ne satisfait point; celle de dix ans

n'irait point encore; mais avec trois revolutions de i8o5 a 1826, vous

satisfaites a 1'intervalle de 1772 a i8o5. Ce qu'il y a de bien remar-

quable encore, c'est que M. Gauss, en i8o5, trouvait une ellipse de

5 ans, et il pretendait que cette ellipse satisfaisait mieux qu'aucune pa-

rabole. L'ellipse que je demande est de 6,75 ans. Voila ce qui doit ser-

vir de base a mes recherches.

La lettre de M. Gambart, je 1'ai dja dit, est du 22 mars
;
sa communica-

tion au Bureau des Longitudes du 29. La communication a un corps aca-

demique a toujours te consideree comme une publication : ainsi, au

29 mars, M. Gambart avait publiquement etabli , par des elements parabo-

liques, que la comete de 1826 etait (res probablement periodique, et que
la dureede la periode ne s'elevaitpas meme a 7 ans. J'ajoute que M. Gam-

bart a signale le premier ces deux importants resultats. Mon assertion ne

sera pas contestee; au besoin, je trouverais, d'ailleurs, dans les journaux

de Marseille, le moyen de faire remonter au a3 mars la publication des

elements paraboliques calcules par notre jeune confrere.

Venons maintenant aux elements elliptiques a 1'aide desquels, quant a

la dure de la revolution de Fastre, le calculateur passe d'une simple

probabilite a une certitude complete.

Les elements elliptiques de la comete de 1826, determines par M. Gam-

bart, etaient contenus dans une lettre de Marseille en date du 29 mars.

Cette lettre ne fut lue au Bureau des Longitudes qu'a la seance du 5 avril;

mais Fauteur avait eu la precaution de faire inserer ses resultats dans les

journaux de Marseille, des qu'il les eutobtenus. Au surplus, il est certain que
M. Clausen, a qui 1'on doit aussi le calcul de la meme orbite, n'acheva

pas son travail avant M. Gambart, puisqu'il employa comme dotin^e

une exccllente observation faite par lui-rneme. a Altona
,
clans la nuit du

28 mars. La lettre par laquelle M. Schumacher instruisit le monde savant

des succes de son habile collaborateur, porte la date du 3o mars; elle ne

fut lue a I'Acadfonie des Sciences que le 10 avril.

M. Gambart, qui n'avaitpas de competiteur connu quant au calcul des

elements paraboliques de la comete de 1826 et aux consequences qui

en decoulaient, a done aussi Fante'riorite relativement k la determination
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de la duree de la revolution de cet astre, etcela, soil que Ton veuille

tenir compte de 1'epoque de 1'achevement du travail ou du moment de

sa publication. L'anteriorit6 n'est, il est vrai, que de quelques heures;

mais c'est ainsi que se determine la propriete litteraire.

L'usage s'est etabli de designer les cometes p6riodiques par des noms

d'homtne. Cela pent exciter le zele des astronomes, et des lors il est

bon de s'y tenir; une condition, cependant, parait indispensable : c'est

que les noms soient constamrnent choisis suivant des regies invariables,

et abstraction faite de tout amour-propre, de tout prejuge national.

S'est-on jusqu'ici conform^ a ces principes d'une stride justice? Le lec-

teur va en juger.

On connaitaujourd'hui trois cometes periodiques: la comete de 76 ans;

la comete de 3 ans -^; et celle de 6 ans |.
La premiere porte le nom de

Halley; la seconde le nom de M. Encke; la troisieme celui de M. Biela.

Ces trois designations n'emanent pas evidemment de la meme regie.

Pour chaque comete periodique, il y a lieu, des 1'origine, a distinguer :

1'astronome qui 1'apercoit le premier ; 1'astronome qui ,
le premier aussi

,
re-

con nait, a 1'aide des elements paraboliques, qu'elle s'etait precedemment
montree

; celui, enfin
, qui , passant aux elements elliptiques, calcule exacte-

mcnt la duree de la revolution. Chacun, suivant le cours de ses idees, peut
donnerla preference au calcul ou a 1'observation

;
mais le choixune fois fait,

il serait injtiste de ne pas s'y tenir. Eh bien ! laissant Halley de cote
, comme

hors ligne, puisqu'il a ete le premier qui se soil occupe des cometes periodi-

ques, voyons a quel titre la comete decouverte par M. Pons le 26 novem-

bre 1818, a pris generalement le nom de M. Encke? C'est incontestable-

ment par la raison que le celebre astronome de Berlin en a calcule le pre-

mier les elements elliptiques ;
c'est que ce calcul a paru plus important , plus

difficile, plus digne de reconnaissance que la decouverte de 1'astre; mais,

si tout cela est vrai pour la comete de 1 8 1 8
,
on ne saurait le dire faux quand

il s'agit de la comete de 1 826
;
le decouvreur&s cette derniere comete, quel que

puisse etre son rang dans le monde, ne doit pas etre plus favorise que
M. Pons, que le decouvreur de la comete de 1818; il faut, en toute justice ,

qu'il cede la place au calculateur. Tant que la comete a courte periode

s'appellera la comete de Encke , et pour ma part je trouve cette designation

tres convenable, la comete de. 6 ans | devra done porter le NOM DE GAMBART.

Ceux qui persisteraient a 1'appeler comete de Biela auraient evidemment

deux poids et deux mesures, car, il faut bien le repeter, 1'officier autrichien,

comme M. Pons, a vu simplement sa comete avant tout autre observateur;



il en a suivi la marche a travers les constellations, mais sans en calculer ni

1'orbite parabolique ni 1'orbite elliptique.

M. Gambart etait ne avec une complexion delicate qui fut encore tres

affaiblie par une croissance native et extraordinaire. Les medecins avaient

espere qne le soleil bienfaisant du midi lui rendrait quelque vigueur;

vaines illusions ! de vives attaques d'hemoptysie menacaient sans cesse sa

vie et interrompaient ses importants travaux. M. Gambart ne fut pas at-

teint personnellement pendant les deux invasions du cholera dont la po-

pulation de Marseille eat tant a souffrir; raais une nombreuse famille qui

lui etait tendrement devouee, qu'il avail logee dans les bailments de 1'Ob-

servatoire, dont il avail fait sa propre famille, fut cruellement frappee.

M. Gambart n'eut pas le courage de supporter la solitude que le fleau

avait creee autour de lui, et il accourut a Paris chercher aupres de M. Bou-

vard les consolations d'une ancienne et constante amitie. A la tin de 1'hi-

ver dernier, il se decida cependant a retourner a son poste; mais il avait

trop presume de ses forces : le sejour de son Observatoire lui etait devenu

odieux; il ne put 1'endurer que pendant quelques heures et, sans tenir

compte d'aucune fatigue, il revint a Paris, a notre tres grande surprise,

avec la malle-poste qui 1'avait transporte a Marseille. II revint, helas ! pour

s'aliter, souffrir cruellement et s'eleindre, dans cette meme chambre, ou,

dix-huit ans auparavant, il etait entre avec tant de bonbeur et d'espoir !

M. Gambart est mort de 1'affreuse maladie qui, en peu d'annees, avait

deja enleve aux sciences et a la gloire nationale, Malus , Petit, Fresnei.

Apres avoir cit6 ici de pareils noms, tout ce que j'ajouterais ne serait plus

que 1'expression tres affaiblie de la haute opinion que j'avais concue de la

perspicacite de notre jeune correspondant et des services qu'il aurait pu
rendre a PAstronomie.
..;ni-.!i ;:;i!<;,'i *:'.. . r; t':'j '/uoj'jfi
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La seance est levee a 5 heures. A.

Erratum.

Page 63, ligne i
,
1'arrete du a5 thermidor an ix, lisez 1'arrete du a5 therniidor an xr.
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Nouveaux details sur M. LISLET-GEOFFROY, Correspondent de I'Academie;

par M. BORT DE SAINT-VINCENT.

Dans 1'interessante Notice que M. le Secretaire perpetuel a inseree dans
le dernier Compte rendu de nos seances, les vertus et le merite du savant

que nous venons de perdre ont etc dignement apprecies. Je demande a

1'Academie la permission d'ajouter quelques traits a cette Notice, pour
mieux faire connaitre un homme de couleur que j'ai cite dans I'Essai sur

I'Homme, dont j'ai 1'honneur de vous presenter une troisieme edition
,

pour montrer qu'on pouvait etre negre, ou a peu pres, sans etre condamn^

par.la nature a ce degre d'inferiorite intellectuelle qu'on a pretendu devoir

etre la condition des especes ulotriques....

Une magnifique carte de 1'ile Maurice, grav^e en Angleterre en
1 81 4, et que j'ai 1'honneur de mettre sous les yeux de I'Academie, est un
des ouvrages de M. Lislet-Geoffroy, qui a ete omis dans le catalogue de
ses travaux scientifiques. La carte generale des deux lies de France et

de Bourbon, citee dans la Notice, et a laquelle, ainsi qu'on 1'a rappele,
C. R. 1 836, a Semeitre. 1 6
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j'empruntai , pour la premiere de ces iles, la figure des montagnes, n'etait

qu'a tres petits points, et ne donnail presque aucun des details qu'on
trouve si bien exprimes dans celle-ci.

Le pere de Lislet-Geoffroy etait , autant que je me souviens de le lui avoir

oui conter, ne a Paris, mats originaire de Bretagne. Venu a 1'ile de

France de i^So a 17401 il y avail achet et epouse dans toutes les regies, et

aii grand scandale des colons, une n^gresse caffre que je me rappelle encore

avoir vue fort vieille et environn^e des soins les plus touchants
,
dans la

joliemaison que s'etait lui-meme construite son excellent fils. Celui-ci avail

alors un peu plus de 45 ans. II me raconta que Commerson et Bernardin

de Saint-Pierre avaient successivement rec.u 1'hospitalite chez ses parents.

Le premier ayant eutrepris d'explorer Bourbon, ou mieux Mascareigne,

Lislet, qui connaissait deja le pays, voulut lui servir de guide; le cor-

respondant que vous avez perdu , alors bien jeune, fut du voyage.

Il reste de cette course scientifique un monument precieux et indes-

tructible sur la plaine des Caffres
, plateau a peu pres central , eleve

de 600 a 800 metres au-dessus du niveau de la mer. Le pere de Lis-

let-Geoffroy avait apporte d'Europe des plants de fraisier, qu'il cultivait

avec soin dans son jardiu du Port - Louis
,
ou la chaleur ne leur per-

mettait guere de prosperer. Sur I'avis de Commerson , ces plants appau-
vris furent transportes par les trois voyageurs sur la plaine des Caf-

fres, ou, confi^s au sol, ils ont tellement prosper^, qu'a 1'epoque de

mon voyage, les hauteurs de Pile en 6taient deja couvertes. Les frai-

siers y ont, en plusieurs endroits, envahi le terrain et etouffe la vege-

tation indigene. Dans la saison des fruits, je vis en 1801 des espaces qui

en paraissaient tout rouges, et je puis assurer, sans exageVation, qu'on ne

les traversait point sans se teindre les pieds, jusqu'au-dessus de la che-

ville, d'une veritable marme'ade melee de fange volcanique.

\av. uv
Collection des minerals d'argent et de plomb d'Huelgoat.

(Note coramuniquee par M. BECQUEREL.)

If070b -..jl)U3sJ'fl
:

. ,. , , ... ,,
M. Juncker , ingenieur en cber des mines, et bien counu de 1 Acade-

mie par la belle machine d'^puiseraent a colonne d'eau qu'il a etablie

d'une maniere si remarquable a Huelgoat, en Bretagne, et quej'ai eu 1'oc-

casion de visiter il y a peu de temps ,
m'a charge de lui offrir une collec-

tion des minerals d'argent et de plomb de cette localite. Les echantillons

qui la composent sont d'une grande beaute et ne peuvent manquer d'in-
1 j r f

, ,
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leVesser les personnes qui s'occupent de 1'alteration des roches et des

composes qui en resultent. M. Juncker a joint a cet envoi une collection

des produits metallurgiques des etablissements qu'il dirige avec tant de

distinction.

NOMINATIONS.

L'Academic precede , par voie de scrutin , a la nomination des Com-

missions qui seront chargees d'examiner les pieces adressees pour les con-

cours au grand prix de mathematiques et aux prix de mecanique et de

statistique. fondes par M. de Montyon.

Grandprix de mathematiques. MM. Poisson ,
Poinsot , Navier, Pon-

celet, Libri.

Prix de mecanique. MM. Ppncelet, Navier, Prony, Girard, Savart.

Prix de statistique. MM. Girard, Dupin, Costaz. Silvestre, Mathieu
. .; ..-;jii fUJ !j ,)JiIUi^!,' ;'.-'!

Le president de la Commission centrale administrative de 1'Institut trans-

met le resultat du scrutin qui a eu lieu dans les cinq Academies pour la

nomination d'un sous-bibliothecaire.

M. Roulin a obtenu g5 suffrages.

M. Ackermann i3
.

M. Geraud 9

En consequence, M. Roulin a ete nomme a la place de sous-bibliothe-

caire, vacante a 1'Institut par la mort de M. Fallot.

MEMOIRES LUS.

CHIMIE. Note sur une source Jerrugincuse de Luxeuil; par M. LONG-
CHAMP.

My.vrfW! l --i> tojjjU'iv i-^. Jt-p iAaiofcyjo' a^lJjjti: i-A "
,

On compte a Luxeuil dix ou douze sources thermales dont la plus
chaude est a 5a,5o centigr., et la moins chaude a 36,5o.Toutesces sources

sont renfermees dans 1'etablissement thermal; en-dehors vers le nord,
est situee la source ferrugineuse dont il s'agit ici. Sa temperature, le 2

aout 1828, a ete trouvee par M. Longchamp , de 22,a5 centigr.; celle dc

1'atmosphere etait alors 28.

16..



La source ferrugineuse sort d'un robinet eleve de deux pieds environ

au-dessus du sol; elle est rec,ue dans un petit bassin de cinq a six pieds
cubes. A sa sortie elle est limpide et ne presente aucune matiere en sus-

pension. M. Longchamp ayant fait vider exactement et nettoyer le bassin,

le vit se remplir en quelques heures; deux jours apres toute 1'eau qui

s'y trouvait etait comme gelatineuse, et de la teinte qu'on designe sous le

noru de couleur de chair.

La transformation si prompte qu'eprouve cette eau au contact de 1'air

estdeja, dit 1'auteur, un fait assez curieux; mais il le deviendra bien da-

vantage lorsque 1'analyse chimique aura montre que la matiere qui donne
a 1'eau son aspect g61atineux n'y entre que pour sept millionniemes.

Un litre d'eau de la source soumis a 1'evaporation laisse un residu qui,

dess^che', a la temperature seulement du bain-marie, pese o*r-

,236. Trait6

par 1'eau, ce residu s'y dissout en partie; la portion insoluble'est du poids

En definitive un litre ou un kilogr. d'eau contient :

Eau de dissolution ......... 99 , 7640
Muriate de soude .......... o,o5gi
Sulfate de soude. . . ........ o,oia5
Carbonate de chaux ........ 0,1078
Silice.................... o

,
o3o i

Oxide ferroso-ferrique...... o ,
o 129

Matiere organique ......... 0,0067
Sulfate de chaux

,
des traces.

Perte....... ...... ........ o, 0069

100,0000

M. Longchamp fait remarquer que la perte indiqu^e ne doit pas etre

consid^ree comme 1'effet d'une mauvaise manipulation , et qu'il 1'a trouvee

sensiblement la meme dans deux analyses differentes qu'il a faites de 1'eau

de Luxeuil.

La matiere organised qui se inontre dans le reservoir de 1'eau ferrugi-
neuse de Luxeuil, ajoute 1'auteur du memoire, n'est pas de la baregine,
du inoius elle n'en a aucun des caracteres physiques, et la partie que nous
retrouvons dans les sels solubles n'en a aucun des caracteres chimiques;
mais il serait possible que celle dont nous avons reconnu 1'existence dans le

residu insoluble fut bien reellement de la baregine.
Le m^moire est termine par quelques considerations sur la baregine.
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M. Edwards prend occasion de cette derniere partie du mdmoire pour
annoncer qu'on a trouve a Versailles, dans deux circonstances diffe>entes,

une substance analogue a la baregine ;
dans un cas elle filtrait de la voute

d'une vieille cave, dans 1'autre elle tait au fond d'un Fontaine. Jusqu'a pr-
sent ce me semble

, ajoute M. Edwards, on n'avait observe cette matiere que
dans des eaux thermales.

M. Boryde Saint-Vincent fait observer que la substance dont M. Edwards

pense qu'on n'avait jusqu'ici constate la presence que dans les eaux ther-

males existe, en quantite moindre, il est vrai, mais sensible, dans toutes

les eaux froides
,
et qu'elle abonde notamment dans les bassins du Palais-

Royal et des Tuileries, ou elle forme la base d'un genre rapport^ a la

cryptogamie, sous le nom de Palmella. C'est la famille des Chaodinees

qu'il a mentionnee textuellement des i8a5 ou 26 dans le Dictionnaire

classique d'Histoire naturelle, notamment a Tarticle MATIEEE, sous la de-

nomination de Muqueuse.

A.HA.TOMIE. Observation d'finadelphie abdominate ou monstruosite

par inclusion ; par M. Roux
,
medecin

,
resident dans le d^partement

du Var.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Breschet.)

Madame Durand de Saint-Maximin (Var), avail a5 ans lorsqu'elle
devint pour la premiere fois enceinte, et apres une grossesse qui ne
fut troublee par aucun accident

,
elle aceoucha a terme d'un enfant male

bien conforme.

Vers le second mois d'une seconde grossesse , qui cut lieu huit ans

apres la premiere , une tumeur se fit sentir a la region ombilicale
,
tu-

meur qui fut prise pour une hernie et pour laquelle on conseilla Pu-

sage d'un bandage approprie, que la malade conserva toujours. Cette

grossesse ne fut troubled d'ailleurs par aucun autre accident, et au bout
de 9 mois madame Durand rait au monde une fille bien faite qui vit en-

core aujourd'hui.

Quatre ans apres, troisieme grossesse aussi fort re"guliere. Enfin apres

quatre autres ann^es, nouvelle grossesse egalement suivie d'un heureux
accouchement. Les deux derniers enfants furent, comme le premier, du
sexe masculin ; celui-ci mourut dans sa troisieme annee

;
les deux autres

vivent encore.

Des douleurs de colique se faisaient quelquefois sentir dans la region



oecupee par la tumeur dontil a etc parle. Cette tumeur
, qni depuis long-

temps avail acquis une forme globuleuse, devenait beaucoup plus saillante

quand 1'estomac etait plein d'aliments.

Vers la fin du mois de mars i836, roadame Durand, dont la sante avait

ete depuis pen alteree
,
mais qui semblait alors en voie de guerison , fut

prise tout-a-coup d'une retention d'urine, et cette affection resista a tous les

moyens que le Dr Roux employa pour la combattre. Des les premiers jours

il survint de 1'oedeme aux membres et k la face, mais ce ne fut que
le seizieme jour apres 1'invasion que 1'odeur urineuse et le derange-
ment du pouls annoncerent un redoublement d'accidents. Des symptomes
de congestion cerebrate se montrerent et allerent en s'aggravant rapide-

ment; la malade mourut le 22 avril.

L'autopsie cadaverique fut faite 24 heures apres la mort par M. le doc-

teur Vincenty de Saint-Maximin. C'est de ce m6decin et d'un medecin

veterinaire, beau-frere de M. Durand, qui etait egalement present a

I'ouverture du corps, que M. Roux, absent alors de Saint-Maximin
,
a regu

des renseignements stir 1'etat des parties con tenues dans 1'abdomen.

Le tissu graisseux des parois abdominales etait tres epais et legerement
lubrefie par un liquide d'odeur ammoniacale. Le peritoine etait sain dans

la plus grande partie de son etendue; quelques adherences seulement

existaient vers le grand lobe du foie. La tumeur
,
dont on avait reconnu

la presence avant d'inciser les teguments, ayant ete raise a decouvert,

on vit qu'elle etait occasioned par un kyste qui occupait 1'espace com-

pris entre la grande courbure de 1'estomac et la vessie; elle etait separee

de ce dernier organe par un autre kyste beaucoup plus petit.

Le grand kyste etait aplati d'arriere en avant, irregulierement ar-

rondi et presentant diverses bosselures plus ou moins volumineuses. Deux

larges replis peritoneaux le fixaient de chaque cote a 1'intestin grele, qu'il

ecartait de sa position normale et dont il se trouvait entoure. Cette masse,

dont les dimensions n'ont pu etre prises avec exactitude et dont le poids

fut evalue a 10 ou 12 livres, s'appuyait sur la colonne vertebrale, compri-
mait 1'aorte, la veine cave inferieure et les ureteres; elle ne jouissait que
d'une mobilite assez bornee.

Le petit kyste etait presque libre , seulement un mince repli du

peritoine le fixait a la vessie ;il avait le volume et la forme d'une grosse poire.

L'autre personne presente a 1'autopsie, M. Ollivier, medecin-veteri-

naire, s'exprime en ces termes sur le meme sujet : Une tumeur du volume

d'une tete humaine inegalement bosselee
,
a ete trouvee en avant du pu-
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bis; elle adberait an mesentere par un pdicule large et mince. Au-dessus

de la vessie et dans les lames du mesentere existait une deuxieme tumeur

ovoide, du volume d'une poire ordinaire et ramollie par la pointe.

Le petit kyste qui f'ut ouvert le premier contenait, dit M. Vincenty,
une matiere steatomateuse ayant la consistance et la couleur de la pulpe
d'une pomme cuite

;
sa membrane externe etait de nature sereuse et parais-

sait formee aux depens du pe>itoine; 1'interne ressemblait a une muqueuse
ramollie.

Le grand kyste avait trois membranes, une exterieure sereuse, une

moyenne fibreuse et une interne ou muqueuse. On voyait a sa surface un

reseau arteriel et veineux, proportionne a son volume. Les bosselures

etaient autant de cavites distinctes, separees par une cloison membraneuse
de la cavite principale; elles furent toutes successivement ouvertes. Dans

l'une,ontrouva un enorme pelotondecheveux longs, fins, de couleur blonde,

d'aspectun peu terne, unis entre eux par une matiere grasse assez tenace.

La seconde cavite contenait de la matiere steatomateuse
, semblable a celle

du petit kyste; la troisieme et la quatrieme en contenaient aussi, et de plus
une substance semblable a de 1'lmile fig6e.

La cavite principale ayant ete ouverte, il en sortit une grande quantite
de matiere inodore et d'aspect cremeux ou purulent ;

il s'en echappa n

menae temps un peloton de cheveux longs comme les premiers, mais moins

nombreux, ainsi que les fragments de einq dents. A la paroi interne

du kyste, adhe>ait assez intimement un os offrant deux parties bien dis-

tinctes
,

1'une aplatie, mince, demi transparente; 1'autre irregulierement

pyramidale, percee pres de son extremity d'une ouverture. Un premier
examen avait fait supposer que c'etait un os temporal ;

a la partie qui repre-
sentait la portion ecailleuse adherait une dent. La partie comparee au ro-

cher en portait trois dont deux assez solidement fix6es; la troisieme se de-
tacha pendant qu'on decollait 1'os du point ou il 6tait fixe : elle laissa une
cavite alveolaire assez profdnde.

Deux autres portions d'os de forme irr^guliere adheraient a une autre

partie de 1'enveloppe du kyste, et etaient engagers au milieu d'une substance
fibreuse

, jaune et dense.

L'examen des deux kystes termini, on passa a celui des organes genito-
urinaires. Les capsules surrgnales ne pr^sentaient qu'un peu de laxite; les

arteres emulgentes 6tdient tres d^velopp^es etles veines renales gorg^es de

sang. Les reins, plus volumineux qu'a 1'etatnormal, ayant et6 ouvertsjusqu'a
rinfundibulum, pr^senterent leur substance corticalefortement enflammee;
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les ureteres etaient phlogoseset d'un diametre double au moins du diarnetre

ordinaire, jusqu'a la colonne vertebrate on ils etaient comprimes par la tu-

meur. Us reprenaient le calibre normal dans 1'excavation pelvienne. Leur
membrane interne etait tres enflammee et contenait un peu de sang. La
vessie entitlement aplatie ne contenait point. d'urine; sa muqueuse etait

phlogosee.

L'ute>us avail le volume et la forme ordinaires
;
la membrane interne

etait notablement injectee ; le col
,
a l'tat squirrheux dans une 6paisseur

de cinq a six lignes ,
ne presentait point d'ulcerations. Les ovaires hy-

pertrophies offraient une degenerescence qui paraissait de nature can-

cereuse. Les trompes etaient obliterees.

En se fondant sur des considerations qu'il developpe, M. Roux

pense que 1'hypotbese d'une grossesse extra-uterine ne peut etre ad-

mise , et qu'on doit au contraire considerer ce cas comme un cas de

monstruosite par inclusion
,
et le ranger dans la classe des enadelphes.

Suivant lui, la place qu'occupait le kyste, lorsque sa presence est devenue

pour la premiere fois sensible par la tumeur exterieure qu'il causait
,

montre que 1'union des deux foetus a eu lieu a travers 1'ombilic.

Reflexions de M. GEOFFROY-SAIHT-HILAIRE, a I'occasion du me/noire

precedent.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire ,
1'un des Commissaires d6signs, prend la

parole.

Je desire, dit-il, ne point faire partie de la Commission, pour le motif

que j'ai des vues aussi arretees qu'etendues sur la question des debris or-

ganiques inclus dans 1'abdomen. C'est une theorie que je compte deve-

lopper a cp sujet : c'est done a trailer a part.

L'observation de M. Roux me pa rait d'un haut interet, je la conc.ois

d'un puissant enseignement, riche de details aussi bien circonstanci^s que
concluants; elle figurera un jour dans les fastes dela science a cote des tra-

vaux analogues de Dupuytren, exposant le cas d'inclusion quifut dans le

jeune gargon de Verneuil, celui-ci nomme Bissieu.

On sait que les cas d'inclusion abdominale ont etc recemment

recueillis litterairement et bibliographiquement dans une monographic
divisee en deux memoires, que M. le docteur Girardin a publiee dans les

Archives de Medecine. Ce qui ressort de cet interessant travail, c'est la di-

versite des faits en chaque exemple, diversite qui ne se rattache k rien de
J. I ' T.
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commun

, s'appliquant indifferemment a 1'age ,
au sexe

,
et a toute nature

cl'organes, differant dans la dure, 1'intensite et le mode de terminaison

des evenemenls. Or, comme tous ces cas teratologiques formaient autant

de desordres d'organisation, sans liaison comme sans reciproques relations,

j'ai pense un moment a y rapporter 1'evenement de Syra, quand il fat

bruit dans cette ile de la Grece, d'un jeune gar^on-mere, qui, sous ce

titre ridicule, etait encore reput6 avoir vomi un embryon humain. J'avais

accept^ la mission, et je m'etais effectivement occup6 a demeler ce que,
reniermait cle mystique, le rdcit d'un tel vomissement. Je n'ai trouve an

fond de ces recherches, qu'une indigne deception; mais les efforts de com-

binaison et d'imagination dans lesquels j'ai etc entraine, m'ont amene
sur un point de theorie ou

j'ai el aussi surpris qu'heureux de rencontrer

une cause principale, et par suite une explication tres simple a tous les

evenements si varies d'inclusion abdominale. M. Lesauvage, de Caen, a

propose pour cette classe de fails le mot enadelphe, adopte et employe
par M. Roux : la racine de ce mot est empruntee a ma nomenclature.

Je ne puis aujotird''hui consacrer a ma nouvelle theorie, que les quelques
courtes reflexions suivantes. Des recherches approfondies sur la cause des

formations organiques, qui produit la confusion et la penetration de deux

germes congeniaux, ont occupe la sagacite de Pocke!s(Isis decembre i8a5).
Sans remonter aussi haul dans la consideration de ces premieres relations

teratologiques, je me suis fixe a pen presdans le meme temps, en i825,aux
fails clairs et patents de la jonction de deux freresjumeaux, etant non pas
seulement de grandeur et de formes diverses, mais d'inegal developpement ;

j'ai donne a cetle conformalion speciale, chez les monslres doubles, le

nom d'heteradelphes.
Je me suis jusque-la borne a ne trailer que du seul cas tihetera-

delphie qu'avait apercu mon esprit, et pour lequel j'avais recueilli bon
uombre d'observations

;
car la monstruosite heleradelphique , dans son

etat simple, est assez frequente, se reproduisant constamment sous la

convenance d'un meme principe d'arrangement. II faut pour la comple-
ter la reunion et soudure de deux jumeaux, Tun grand et vivace, ap-
pele a passer par tous les degres du developpement normal, et 1'autre

petit, informe, acephale, vivant et vegetant en parasite sur le corps de

son grand frere, etant 1'un et 1'autre suspendus ventre a venire.

D'anciens auteurs, Aldrovande, Ambroise Pare, Licetus, etc., ont figure
de ces heteradelpb.es dans 1'espece humaine, ainsi que beaucoup d'autres

dans les animaux domestiques. Le nombre s'en est accru dans ces der-

C. R. |83G, 2e Semestre. IJ
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niers temps, par le motif seulement qu'on y donne aujourd'hui plus

d'attention
;
et 1'un des volumes des Memoires du Museum d'Histoire na-

turelle, le xv, a la date de 1827, contient a lui'seul les publications sin-

ce sujet des quatre auteurs ci-apres : Busseuil, qui'a decrit Vheteradelphe
de Chine; Orye, Pheteradelphe de Benais; Geoffrey Saint-Hilaire, qui dans

ce volume, est revenu sur ses premiers travaux de classification ; et Serres,

qui y est aussi verm eclairer la complication et la semi-confusion des

conditions heteradelphiques, dans son important travail sur I'Organisation

anatomique des Monstres heteradelphes .

Dans cette creation de double monstrc
,
ou du genre heteradelphe ,

cbacun des freres le composant parcourt sa ligne de developpement sans

obstacle ni trouble de la part des causes et actions ex terieures ,
le grand

frere pour s'y conduire comme un etre complet et bien dote de tous ses or-

ganes, et le petit frere pour y subir une vie d'acephale et de parasite, une

vie d'emprunt, par 1'alimentation que versent en lui, comme on pourrait
le concevoir pour 1'entretien d'un membre de plus, les masses sanguines
du grand frere. Comme eel embryon acephale est une fois donne par 1'acte

congenial des deux germes primitivement engages et 1'un sur 1'autre sou-

des, cet evenement de monstruosite' persiste pour n'eprouver de varia-

tion que celle de 1'accroissement proportionnel des parties respectives,

Jusque-la me renfermant dans les soins de 1'observation et de la

constatalion des faits, je n'avais en qu'a pourvoir aux consequences de mes

regies de classification pour arriver a I'essence du genre heteradelphe,?*.

je ne voyais qu'un cas possible ou du moins qii'un cas donne, celui ou

1'embryon acephale etait plac6 venire a ventre a 1'egard de son grand

frere; et pour m'exprimer sur la circonstance de cette position, qua
constater le cas ou I'ac6phale etait extra-abdominal.

Or je fus occtipe, en avril dernier, de recherclies touchant le pretendu
vomissementde renfant-naere de Syra; c'est alorsque lance dans une revue

des faits de su/ets-inclus, je me suis apercu de la non-coincidence de tous

ces faits d'inclusion abdominale, qui depuis trois a quatre siecles etiiient

inscrits dans les fastes de la science anatomique. II fallait a ces faits pour

point de depart ou pour ces donnees de formation congeniale, un

principe commun; et 1'ideem'est venue que la centre-position des deux

freres dissemblablcs dans la monstruosite heteradelphique, viendrait peut-

etre presenter celte origine commune a tant de cas varies qui sont exposes

dans les monographies de M. le D r Girardin.

Et, en effet, d'ou provient le petit acephale dans le cas de 1'hetera-



delphie, que je viens deja tie distinguer et de signaler sous le nom A'extra-

abdominal? De 1'emploi, je crois, des vaisseaux cephaliens ,
de leur jonc-

tion et sotidure au moment de la fusion des deux germes. Get evenement
,

que ce n'est pas aujourd'hui le lieu de developper, a donn6 ces precieux

resultats, les seuls jusqu'ici apercus, ceux de 1'hcteradelphie extra-abdo-

minale. Le petit acephale, que les vaisseaux cephaliens laissent sans 1'oeu-

vre accomplie d'une tete, 6tant plus loin degages de leur reunion insolite

avec les vaisseaux analogues chez le grand frere
, poursuivent, degage"s qu'ils

sont dans le petit frere, leur cours d'action pour la formation du tronc a

la suite de la tete, quand le reste du stijet, moins la tete, est produit, toute-

f'ois incompletement et dans 1'effet d'atrophie.
II y a possibilite d'exposer avec simplicity et clarte cette marche dans

ces developpements organiques. Ce qu'il me suffit d'indiquer aujourd'hui ,

c'est que ce travail se passe a 1'affleurement du tronc du grand sujet, et en

partie, au sein de ses propres teguments. CeUx-ci, a un point donne, sont

perces et donnent exterieurement, le long du long ventre, le corps et les

dependances du petit frere, moins sa tete.

Maintenant il peut aussi bien arriver que ce meme travail se passe en-

tierement en-dedans des teguments du grand frere et que cette ceuvre verse

ses resultats tout au travers du systeme organique de celui-ci; alors nous

aurions un second cas d'heteradelphie, celui qu'il faudra nommer alors

par opposition au premier, I'heteradelphie intra-abdominale.

Ces idees theoriques ainsi concues, j'ai passe en revue tous les faits

differemment circonstancies des monographies des cas d'inclusion (i) et je

me suis convaincu que ce principe, qu'une telle et commune origine,
allait a tous les faits de ces monographies, mais sous la reserve des expli-
cations partielles a fournir pour chacun.

Ce qui reste persistant, comme on 1'a vu plus haut, dans I'heteradel-

phie extra-abdominale, n'est plus le fait de 1'autre mode d'heteradelphie.
Les commencements du developpement congenial sont favorables a 1'ine-

gale condition ou nature des deux freres, pour donner en-dedans comme
au dehors de 1'abdomen, des fruits analogues; et tout au contraire, ceci

cesse d'etre possible a un moment donne du volume du plus petit de ces

freres. Tant que celui-ci restera adherent par des vaisseaux prolonges de

(i) Je renvoie pour plus de details mieux etudies etpour les receiisements de tous les

faits consacre's (dents et cheveux inclus) ,
k 1'ouvrage sur la Teratologie , de mon fils,

Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, torn, n, chap, 12.
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Pun <i I'autre gernae, qui le feront tenir a la masse la plus volumineuse, rien

n'est dans le cas de changer dans les rapports de primitive formation. Mais

que le cas arrive qu'un volume d'un plus grand relief soit acquis au petit

irere vegetant dans sa vie de parasite, son existence d'emprunt n'est plus

tenable; une carriere toute nouvelle doit commencer et livrer aux chan-

gements les plus desordonnes, cet etre sans ressort propre. L'activite des

mouvements et travaux d'intestin, Penergie de ces organes partiels, leur

toute-puissanceal'encontred'un corps bien frele (car celui-ci ne peut guere

opposer a de tels ravages que la resistance d'une attache pediculaire),

agissent simultanement: et alors que de causes incessantes, pour amener la

separation du petit frere, du point ou il avail
j usque-la ete greffe. C'estde

principe que, plus jeuneest tin tel sujet, et plus assuree sera sa disjonction,

quand il n'existe encore que d'aussi freles membranes a dilacerer.

Dans ce cas, le petit frere tombe, de'tache dans 1'abdomen du grand

frere, ses rapports comme 1'ancien parasite de ce grand frere cessent; et sans

relations communes et vitales, 1'individu acephale meurt; il devient une

masse insensible, inerte. Des ce moment une lutte s'etablit entre le vif et

le mort. Celui-ci, continuellement battu par les forces actives, par les at-

teintes du ieu peristaltique des intesiins, finit par ceder.

Ce sujet mort 6chappera-t-il en totalite ou en partie, du champ ab-

dominal ? Peut-etre. Et a 1'appui de cette supposition , il me suffit de

citer cette celebre observation de 1750, du docteur allemand Schurigt;

cas aussi singulier qu'heureux dans son resultat, ou une Irouee in-

tervint dans le flanc a la suite d'un grave et large abces, et devint une

issue d'ou des debris inclus furent verses au-dehors.

Le plus ordinairement, il arrive que la masse detachee reste errante

dans le bassin abdominal, jusqu'a ce qu'etant resorbee , quant a toules les

parties qui en sont susceptibles, il n'y restera plus que les substances les plus

refractaires, lesquelles demeurent rompues et disjointes, comme le sont des

cheveux, des dents, quelquefois le rocher cranien ;
celui-ci pour la rai-

son qu'il subit de bonne heure une consolidation eburnee. Or, ces de-

bris sont vaguants, ou ils trouvent a s'enkyster separement,conservant une

tendance, s'ils restent libres, a se rendre au point extreme et terminal de

Pun des systemes organiques.
Je ne puis placer ici que les idees-meres de ma theorie; car a Pocca-

sion de chaque debris, ce devient pour celui-ci ,
en raison de sa forme et

du lieu ou il se fixe, un sujet d'examen a part et d'une explication dis-

tincte. II me suffit aujotird'hui ,
de faire comprendre qu'un principe



general preside comme point ile depart a tous les accidents d'inclusion,

accidents incompris jusqu'a ce jour, et cependant dont les fastes de la

science sont remplis.

M. Roux, medecin du Var, fut ile bonne heure 1'un de mes correspon-

dants les plus devoues sur les faits teratologiques; c'est de lui que je tiens

1'une de ines especes du genre anencephale.

L'observation qu'il est venu nous lire en ce jour me parait encore le

fait le plus concluarit pour la theorie que je viens d'indiquer si brievement.

Mm
D***, epouse del'un de ses confreres, aura conserve toute sa vie,

durant 52 ans, son petit frere heteradelphique ,
celte existence teratolo-

gique,qui lui a ainsi constitu6 une condition d'heteradelphie intrd-abdo-

minale. Or, ceci n'a pourtant point empeche que cette dame ne devint

mere de quatre enfants, dont on en cite qui vivent presentement; circons-

tance due probablement a la position du petit frere refoute haut et pres

de 1'axe vertebral.

Quoi qu'il en soit, voila ou m'a conduit mon infruclueuse recherche

touchant le pretendu vomissement qui fit tant de bruit en Grece et plus

tard en Europe. On m'avait m6nag6, dans cet envoi, la tromperie d'une

tres indigne deception ; j'en suis sorti, par la decouverte ou la revelation

d'un principe general qui manquait dans la science.

J'ai annonce ce resultat pHysiologique le iSavril dernier, lorsque

j'apportai a rAcademie ma note intitulee : Mon dernier mot sur I'embryon

deSyra ; Voyez Comptes rendus, 1 836, n 16, p. 3ga. J'ai promis ce meme

jour a 1'Academie, un prochain travail, ou, reprenant le fait dit Bissieu

et recommande par le nom du celebre Dupuytren, je ferais disparaitre de la

science, c'etaitdes ce moment monespoir,ces dissonnances organiques, tou-

chant les faits d'inclusion abdominale. Lesaurais-je effectivement ramenees

a la generalite? Du moins, c'est le but de toute science; c'est la ou doit

tendre le progres continu de notre age; ce qui doit devenir Tordinaire re-

sume et 1'utilite philosophique des bons travaux sur 1'organisation.

Ce n'est pas encore ce travail que j'apporte en ce jour, je n'en donne

presentement que ce court apercu.

MHlfiOD ,91(3
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MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE. Sur I'ether mucique; par M. MALAGUTI.

En faisant reagir cle 1'alcool sur une dissolution d'acide mucique dans

1'acide sulfurique, M. Malaguti a obtenu I'ether mucique, qui offre le

premier exeraple d'un ether compose, solide et cristallise, provenant de

1'alcool.

Cet ether n'est pas volatil
;

il fond a -f- i58% et se decompose a+ 1 70 .

il est tres soluble dans 1'alcool et dans 1'eau
, ces deux liquides etant a

l'tat d'ebullition ;
il s'en depose par le refroidissement sous forme cris-

talline : il presente, en general, toutes les reactions communes aux ethers

composes. Les alcalis le decomposent en mucate et en alcool. Une longue
ebullition le decompose en alcool et en ecide mucique.

L'auteur donne 1'analyse de cette substance, qui, loin d'etre composed
d'un atome d'acide mucique, et d'un atome d'ether

( C
Ia H' O'-j-C

8

H'O).
comme on clevait s'y attendre, est composee d'un atome d'acide mucique
et d'un atome d'hydrogene bicarbone

(
C'" H' O 8+ C8 H 8

), c'est-a-dire

des elements correspondants a cette derniere formule.

Pour s'assurer s'il s'agissait ici d'une anomalie, ou bien si 1'acide mu-

cique jouait le role d'hydracide ,
et peut-etre etait un hydracide lui-meme,

1'auteur a analyst le mucate d'ammoniaque.
En effet, comme tons les sels ammoniacaux connus sont hydrates,

si le mucate d'ammoniaque elait anhydre, la possibilite que 1'acide rnu-

cique fut un hydracide deviendrait une probabilite.

Or, il a trouve que le mucate d'ammoniaque cristallise est compose
d'un atome d'acide mucique, et d'un atome d'ammoniaque sans eau.

Mais M. Malaguti a. bientot abandonee toutes ces hypotheses, 1'ac-

tion du chlore, de 1'iode, du brome
,
du chlorure de phosphore, du gaz

ammoniac sec, etc., n'ayant indique, par aucun phenomene, 1'existence

du radical suppose de 1'acide mucique.
II a soup^onne que la composition de 1'acide mucique dans les sels,

ivetait pas la meme que celle de 1'acide mucique libre, comme cela arrive

pour la plus grande partie des acides organiques; et que la capacite de

saturation de cet acide avait ete prise sur un mucate hydrate, qu'on avait

cru anhydre. En consequence, il a cherche la capacite de saturation



clans le inucate d'argent, \es sels organiques a base d'oxide d'ai'gent etant,

en general , anhydres.

L'auteur a trouve, par deux experiences, que la moyenne du residu

metallique proveuant de la calcination de 100 parties de naucate d'argent,

est 50,72. Or, en considerant 1'acide mucique combine anx sels comme

compose de G'TI8 O% c'est-a-dire comme de 1'acide inucique ordinaire

moins un atome d'eau, le residu metallique doit etre de 5o,8o. En le sup-

posant an contraire compose de C'^H^O 8

, le residu aurait du etre de 48,74-

L'accord trouve entre cette derniere experience et le calcul, la com-

position de Fether mucique et celle du mucate d'ammoniaque ,
ont convaincu

M. Malaguti, que la formule de 1'acide mucique libre n'est pas la meme que
celle de 1'acide mucique dans les sels; que la difference consiste en un

atome d'eau, et que par consequent la eapacite de saturation de cet acide

doit etre representee par 8,64, et non par 7,57.

Des-Iors toute anomalie disparait.L'ether mucique a tine formule analo-

gue a tons les ethers du meme genre; savoir, un atome d'acide anhydre, et

un atome d'ether = C"H8O 7

-f-C
8

H'"O; et le mucate d'ammoniaque est un

selhydratecomme tousles sels ammoniacaux, car la formule C l!>H' O8

-f-H
G
A,.

est remplacee par la formule C"H8O 7
-{- H6Az*+ HJO.

i

If]
Ilil il-l-B Y 19 ,30119102 9i: r,J'.> . a^jWi

MECANIQUE ti'i-i.ioi EI:. Sci0 d ckotne pour tes operations ehirurgicahs .

M. Samson
, coutelier, presente line nouvelle scie d chaine qui lui pa-

rait offrir des avantages sur les instruments de meme genre qu'on a

employes jusqu'ici ckns les operations chirurgicales ;
il depose en meme

temps un dessin de cet appareil.
'.f*\ fi lilsi'J'l t V.i^S'.sAi. VV-JNVV-A ..'. y!;

(Commission des prix de medecine et de chirurgie. )

HYGIENE. Appareil antimephitique ; par M. JULES VASSEUR.

L'auteur presente cet appareil pour leconcoursMontyon (Arts insalubres);

mais exprimant le desir de conserver son invention secrete, il sera averti

qu'avec cette condition
,
elle ne pent etre admise a concourir.

.! !<}otrfil^ .M

rum ir, API>LIQVEE. Melange explosif qui pourrait dire substitue d la

poudre d canon.
?,*). e'3>;io}' jtinluoili 7

L'auteur desirant garder 1'anonyme, on lui fera savoir que, dans ce cas,

son memoire ne peut etre Fobjet d'un rapport.
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J,

MECANIQUE APPLIQUES. Nouvcau procede d'impression en relief, pour

I'usage des aveugles ; par M. TRENTSENSKY.
f *

L'auteur desire en meme temps un rapport sur son precede et un
brevet d'invention. I! sera avert! que le rapport qu'il demande lui oterait

le droit d'obtenir le brevet.

ASTRONOMIE. De la situation de la Terre, de ses revolutions autour du

Soleil, et des revolutions de la Lune autour de la Terre ; par M. HUBERT

MANGIN.

(Commissaires, MM. Mathieu, Savary.)

ASTRONOMIE. Note sur plusieurs questions relatives a I'astronomie et a la

physique du globe ; par M. DEMONVILLE.

( Commissaire ,
M. Bouvard.)

Jppel aux personnes de bonne volonte par M. MOISSON-DESROCHES-LATIL,
auteur du Conciliantisme.

Discours en reponse a cette question posee par le Congres scientifique

beige : La statistique est-elle une science, et y a-t-il un principe qui en

determine nettement les litnites ?
; par M. V. MERCIER.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de tInstruction publique transmet un Memoire manuscrit

de M. Hubert Mangin, relatif a I'astronomie, et demande communication

du rapport qui sera fait sur ce Memoire par la Commission que designera

1'Academie. (Voyez ci-dessus : Memoires presentes. )

GEOGRAPHIE. Carte de VAsie centra le ; par M. KLAPROTH.

M. Landresse presente a 1'Academie des Sciences, en son nom et en celui

des editeurs, MM. Berthe et Do/art, cette Carte que M. Klaproth a

dressee en prenant pour base de son travail les releves faits par les

missionnaires de Peking, d'apres les ordres de 1'un des derniers em-

pereurs de la Chine, et en y ajoutant toules les notions qu'il a pu

puiser a des sources plus recentes et particulierement dans les ecrivains

chinois.



M. Klaproth, dit 1'auteur de la lettre, ne s'est pas borne a mesurer

avec le com pas 1'emplacement occup6 par des nations celebres, a restituer

des denominations fautives, a rectifier des indications inexactes, a calculer

des distances incertaines, ni a fixer la position de lieux encore inconnus;

suppleant, par la plus patiente sagacite ,
a 1'absence des connaissances lo-

cales, il est parvenu, par des rapprochements multiplies et d'ingenieuses

deductions, a determiner jusqu'a la configuration du sol dans des con-

trees immenses, dont I'acces se trouve ainsi ferme en vain a 1'exploratiou

des sciences. Vingt ans d'etudes et de recherches lui ont a peine suffi

pour la confection de cette carte; aussi etait-ce celui de ses ouvrages

auquel il attachait le plus de prix et qu'il considerait comme le plus

propre a etendre une reputation qu'il s'etait acquise deja a tant d'au-

tres litres.

Son travail, qui heureusement s'estjtrouve complet dans toutes les par-

ties, vient d'etre 1'objet d'une derniere revision.

Mais avant de le livrer definitivement au public, les editeurs ont

desire le soumettre au jugement de 1'Academie. M. Arago est prie de

faire un rapport verbal sur cette carte.

E. Observations relatives a 1'Acarus scabiei, ou Sarcopte de

I'homme. (Extrait d'une lettre de M. A, GRAS, eleve interne a I'hopital

Saint-Louis.)

i. Le sarcopte de I'homme existe generalement sur tous les galeux

qui n'ont pas commence de traitement; il se tient presque exclusive-

ment sous 1'epjderme des mains , et on le rencontre plus rarement aux

pieds ,
aux aisselles, au scrotum, etc.

2. On ne le trouve que chez les galeux et jamais sur des personnes
atteintes d'autres affections cutanees.

3*. Apres quelques frictions avec la pommade sulfuro-alcaline
,
tous les

sarcoptes sont detruits; la gale n'est pourtant pas guerie, et 1'eruption

. peut persister un temps plus oumoins long, si elle n'est pas traitee con-

venablement.

4- Des sarcoptes transportes d'un individu malade sur un individu

sain se multiplient sur la peau de ce dernier
,

et bientot 1'eruption

psorique apparait. J'ai reussi plusieurs fois de cette maniere a communi-

quer la maladie. Un de ces essais d'inoculation a ete tente dans un but

therapeutique, et d'apres 1'invitation de M. le docteur Pariset, secretaire

de I'Academie de medecine
;

il s'agissait d'operer une revulsion energique

C, R. 1836, a Semesirc. J 8
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sur une jeune fille tombSe dans un 6tat de stupeur et d'engourdissement

extraordinaire; elle etait placee a la Salpetriere dans le service des femmes

alienees. Je deposai sous les aisselles de la malade quelques sarcoptes et

bientot la gale se declara; 1'affection mentale disparut en raeme temps,

apres quelques semaines. D'un autre cote j'ai
tent6 plusieurs fois et tou-

jours inutilement de m'inoculer la gale, en introduisant sous 1'epiderme

de mon bras et de ma main de la serosite provenant des vesicules pso-

riques. Le sarcopte est done I'unique agent de la contagion de la gale,

et cette maladie ne se contracte que parce que cet arachnide ou ses

oeufs s'attachent avec facilite sur la peau et les vetements des personnes

qui s'exposent a des contacts avec des individus infectes.

5. Le nombre des sarcoptes existant sur chaque galeux n'est nul-

lement en rapport avec 1'etendue et 1'intensite de 1'eruption psorique;

a cet egard la disproportion est extreme, puisqu'on ne rencontre quelque-

fois que cinq ou six de ces arachnides sur des personnes couvertes de

vesicules, de pustules et de papules. Les recherches les plus minutieuses

faites pendant la nuit et le jour m'ont convaincu que le nombre des

sarcoptes existant sur le corps des malades est en general peu conside-

rable Cependant, j'ai rencontr^ quelques galeux, des mains desquels

j'ai pu retirer une centaine de sarcoptes, et pourtant ces memes malades

pr^sentaient a peine quelques vesicules aux mains. J'ai dans ce moment

sous les yeux a I'hopital Saint-Louis une malade qui est dans ce cas.

.

iig 8t*l .

ECONOMIE RUKALE. Eau de savon provenant du lavage des lames, employee.

comme engrais.

M. Nicod ecrit que depuis plusieurs annees il a te conduit a re-

connaitre les bons effets qui rSsultent de 1'arrosement des prairies natu-

relles et artificielles avec 1'eau de savon; il ajoute que, d'apres ses con-

seils, on a commence^ des 1'annee 1822 ,
dans le d^partement de 1'Eure,

a employer ^ cet usage les eaux provenant des moulins a foulon, eaux

tres chargees de savon et dont on ne tirait jusque-la aucun parti.

Les premiers essais en grand ont 6te fails dans des champs de luzerne

appartenant a M. Louvrier; les r^coltes ont et6 tres belles.

.

M. Chervin demande a retirer deux m^moires qu'il avail adress^s pour

le concours au prix de medecine ,
fondation Montyon. Son intention est

de presenter plus tard un nouveau travail sur le meme sujet ,
travail pour

lequel il fera usage de documents importanls qu'il a recus depuis peu.



M. Huot, coutelier,annonce qu'il a invente un instrument au moyen

duquel on pourra, suivant lui, detruire par erosion les calculs urinaires

dans la vessie, en beaucoup moins de temps qu'avec les instruments

employes jusqu'ici.

M. JBuisson demande que 1*Academic se fasse rendre compte d'un Traite

de fHydrophobie, dont il est 1'auteur.

V-wW.' Wv ..v'.y.w vrtiwfV
A 4 heures et demie, 1'Academie se forme en comite secret. F.
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Errata. (Seance du 25 juillet.}

Page 77, ligne 5 en remontant, vorans, lisez varans

78, 4> meme correction

102, z5, en i833
,
le 8 mars

,
lisez en i834 ,

le 8 mars
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BULLETIN BIBLIOGRAPH1QUE.

ftt'

L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

1 836 ,
a e

seraestre, ti 4-

L'Homme (Homo) : Essai zoologique sur le Genre humain; par M, BOKY

DE SAiNT-Vincerit; 3" edition, 2 vol. in-i6.

Cours de Phre'nologie; par M. BRODSSAIS; Lecons n et 13, in-8*.

Lettre de M. DE HUMBOLDT a S. A. R. le Due de Sussex , President

de la Societe Rojrale de Londres , sur les Moyens propres a perfectionner

la cojinaissance du Magnetisms terrestre , par I'etablissement de stations

magnetiques et dobservations correspondantes ; in-4.
Carte de I'Asie centrale;par M. J. KLAPROTH; Paris, i836, 4 feuilles

detachees.

Lettre concernant des Calculs trouves dans les canaux biliaires d'un

Cerf-Volantfemelletpar M. AUDOTJIN; in-8.

Voyage dans VAmerique meridionals; par M. D'ORBIGNY; i5
e

Hvraison,

in-4.

Des Voies de communication considerees sous le point de vue de I'interet

public ; par M. VALLEE; i vol. in-8, Paris.

Nouveau Traite des Retentions d'urine et des Retrecissements du canal

de luretre ; par M. DUBOUCHET; 4' edition, in-8. (Commission des prix de

medecine et de chirurgie.)

Memoire sur la Peste qui a regne epidemiquement a Constantinople , en

1 834, et sur sa non-contagion; par M. CHOLLKT; Paris, in-8, (Commis-
sion des prix de medecine et de chirurgie.)

Observations thermo-barometriques faites et calculees pour determiner

les Hauteurs des principaux points du departement du Calvados ; par
M. H. BUNEL; Caen, in-8.

Annales des Mines; 3" serie, tome 9, in-8.

Rapport sur la Statistique du departement de la Drome , de M. Delacroix,

fait a la Societe francaise de Statistique universelle; parM. JULIEN de

Paris ;in-8.

Traite' srtr IHydrophobie, ou rage ; par M. BOJSSOU ;
in-8.
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Notions generates sur I'Industrie
,

2" partie. Complement de la

Bibliotheque populaire , sous la direction de M. AJASSON DE GRANDSA.IGNE ;

inri6.

Nouvelle Invention de certains signes ou caracteres dans les Merits des-

tines aux aveugles ; parM. JOSEPH THENTSENSKY ; io-folio, Vienne.

Clinical Illustrations . . . Observations Cliniques sur les Maladies princi-

pales du Benzole, avec des Recherches sur leur Pathologic et leur Trai-

tement; par M. TWINING; Calcutta, i835, 2 vol. in-8". (Commission des

prix de medecine et chirurgie. )

Abhandlungen der Memoires de VAcademic Royale des Sciences

de Berlin; i85a, tome 2 (contenant seulement la premiere partie du tra-

vail de feu M. G. DE HUMBOLDT sur la langue Kawi), Berlin, i836, in-4*.

Abhandlungen. . . .Memoires de la meme Academic pour I'annee i835;

Berlin, i836, in-4.
Bericht uber Compte rendu des Travaux de VAcademic de Berlin,

Janvier, fevrier , mars et avril i836.

Osservazioni Observations sur le Duel; par M. PHILIPPE Rizzi;

Naples, i856,in-S.

Analysi Analyse chimique des Eaux thermales sulfureuses de Ra-

polano,-parM. le docteur ANT. TARGIONI-TOZZETTI ; Florence , i835,in-8.

Magasin religieux catholique } ou Feuille du Dimanche ; n" i, 3, 4>

Limbourg. (En allemand.)

Recueil manufacturier , industrielet commercialde la Salubritepublique ;

par MM. de MOLEON et JULIEN j n 3o, 2* serie.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. MIQUEL; tome H, 2 e

livraison, in-8*.

Bulletin clinique de M. FOSSONE ; n* 3 , in-8'.

Gazette medicale de Paris, n 3i.

Gazette des Hopitaux; n01
Sgetgo.

Journal de Sante , n 162.

cho du Monde savant; n 3o.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMJE.

*:;IIIMIE APPLIQUEE. JVote sur uii enduitpropre aprevenir le developpement
des excroissances tuberculeuses dans les tuyaux defonte qui conduisent

l'eau;par M. VICAT, correspondant de 1'Academie.

Un rapport irnprime a Grenoble, le 22 novembre i833, par ordre du

Conseil municipal, a signale a 1'attention publique 1'engorgement aussi ra-

pide qu'imprevu, de la grande conduite en fonte du Cbateau-d'Eau de cette

ville.

L'apparition de nombreux tubercules de f'er hydroxide sur la paroi
inteYieure des tuyaux, s'etait manifestee quelque temps apres 1'arrivee des

eaux, par une diminution sensible quoique faible encore dans leur vo-

lume. Mais bientot le developpement de ces excroissances, constat^ par
1'observalion immediate de quelques tuyaux et par des jeaugeages multi-

plies, s'accrut a ce point qu le produit du Chateau-d'Eau regie" a i,4oo li-

tres environ par minute en 1826, se trouva progressivement abaisse a

720 litres en 1 833. La perte etait done de68o litres par minute apres sept ans.

C.R. i836, a Semestre. 19
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Un tel evenement devait porter 1'effroi dans toutes les industries ou

la fonte joue, comme conduite des eaux, un role important. Aussi de cele-

bres chimistes s'efforcerent-ils sur-le-champ de rechercher les causes du

mal et de concilier avec la theorie la singularite des phenomenes observes.

En meme temps une commission composee d'ingenieurs et d'hommes sper

ciaux
,
discutait a Grenoble les moyens de detruire cette espece de vege-

tation ferrugineuse ou d'en arreter les progres. Et cependant de nouveaux

jeaugeages annongaient une diminution de debit tellement progressive

qu'on etait conduit par 1'analogie a cette d&olante conclusion qu'avant

cinq ans les Fontaines pourraient cesser de couler.

Dans une situation qui paraissait aussi desesperee, deux membres de

la commission, MM. Gueymard et F~icat, ingenieurs en chef, persuades

que les tubercules s'engendrent aux depens de la fonte, s'appliquerent en

particulier a la recherche d'un enduit a la fois peu couteux ,
indestruc-

tible et capable d'empecher 1'oxidation , unique cause du mal.

Une experience de deux annees leur a definitivement prouve que le

mortier hydraulique , gache a consistance convenable, et plutot gras que

maigre, applique sur une epaisseur de 2 millim. et y au moins, est de

toutes les compositions faciles et a vil prix , celle qui adhere le mieux a la

fonte, qui se maintient le mieux ct qui s'oppose le plus efficacement a

toute oxidation et consequemment a toute production de tubercules.

Les proces-verbaux dresses en i835 et en i836, donnent aux expe-

riences toute 1'authenticite desirable. Les details en seront consigned dans

les Annales des Ponts-et-Chaussees et dans le Journal des Mines.

Le moyen dont on s'est servi avec le plus de succes pour 1'applica-

tion de 1'enduit dans les tuyaux longs, consiste dans 1'emploi de 1'ecouvil-

lon. Les dimensions de la brosse doivent etre proportionn^es au diametre

des tuyaux. Apres avoir balaye la poussiere et lave ceux-ci & 1'interieur, on

remplit un des bouts d'une quantit^ de mortier suffisante pour en fermer

exactement 1'entree sur une etendue 6gale a une fois le diametre a peu

pres; puis on passe a travers ce mortier le manche de 1'ecouvillon jusqu'a

ce qu'il sorte par 1'extremite' oppos^e du tuyau ou on le saisit. On le tire

alors lentement et la brosse ramene avec elle la masse de mortier dont une

partie reste attachee aux parois de la fonte.

L'epaisseur de la couche depend des diametres relatifs du tuyau et de

l'ecouvillon ,
ainsi que de la flexibility du poil. On recommence 1'operation

une seconde fois si Ton n'est pas satisfait de la premiere, et ainsi de suite.

Dans tons les cas, il convient de passer une seconde et derniere couche, au
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mortier plus gras, plus fin, plus liquide, pour remplir les interstices et

couvrir les defauts des couches precedentes , s'il s'en trouve. Mais il faut at-

tendre pour cela que ces couches aient pris de la consistance; c'est 1'affaire

de trois a quatre jours.

L'Academie apprendra peut-etre avec quelque intret que, par une de

ces causes qui echappent a loutes les previsions, les excroissances tuber-

culeuses de la grande conduite des fontaines de Grenoble semblent avoir

atteint la limite de leur developpement; divers jeaugeages tres exacts et

notamment celui de mai i836, nelaissent aucun doute sur ce fait.Ainsi Ton

peut alfirmer qu'en ce moment les tubercules sont stationnaires; en sera-

t-il toujours ainsi ? L'avenir repondra a cette question, qui sera infailli-

blement resolue par la precision du mode de jeaugeage adopte, precision qui

descend jusqu'aux dix-milliemes.

VHYSiQUE. Polarisation de la chaleur; lettre de M. MELLOWI
,
corres-

pondant , accompagnant 1'envoi d'un m^moire public dans les AnnAles

de chimie et de physique.

J'ai deja eu 1'honneur de presenter a 1'Academie (seance du a5 Jan-

vier i836), une note sur la polarisation, tantot nulle tantot extremement

abondante, que le calorique rayonnant eprouve en traversant les plaques

de tourmaline qui polarisent fortement la lumiere. J'ai continue depuis

1'etude de ces curieux phenomenes ,
et le m^moire imprime que je m'em-

presse de lui offrir aujourd'hui contient 1'ensemble de rnes recherches sur

ce point ftoptique calorifique. Les resultats que j'ai obtenus semblent tres

compliques au premier abord, mais ils deviennent fort simpl.es .en

admettant, comme il me parait que cela resulte evidemment de mes

experiences precedentes , que les flux calorifiques des sources terrestres

sont composes, ainsi que la chaleur solaire, de plusieurs especes de rayons

plus ou moins transmissibles par certains milieux solides et liquides. On

peut alors les resumer ainsi.

Les divers rayons calorifiques coexistants dans le rayonnement de la

meme source de chaleur, ou lances par des sources differentes,.sont tres

in^galement affect^s par la cause qui rend sensibles les phenomenes de la

polarisation dans les tourmalines. II y en a qui ne subissent en apparence
aucune action de ce genre : d'autres donnent des indices de polarisation

plus ou moins marques, d'autres enfin se polarisent compie'tement
comme la lumiere,: ....

19..
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Les tourmalines en general ,
et partictilierement les tourmalines vertes

absorbent les rayons les plus polarisables, et transmettent ces especes de

chaleurs qui semblent e"cbapper en tout ou en partie a 1'action polarisante :

il en r^sulte que leur indice apparent de polarisation est generalement tres

faible et quelquefois meme inappreciable. Mais il s'accroit jusqu'a -^~ et

peut-etre au-dela pour les systemes de plaques qui se laissent traverser

par une grande proportion de la chaleur susceptible d'un haul degr6 de

polarisation ,
ainsi que cela arrive relattvement aux plaques de tourmalines

jaunes, brunes on violettes.

L'indice de polarisation apparente d'un systeme donne de tourmalines

varie beaucoup en passant de I'une a 1'autre source, parce qu'il y a un chan-

gement notable dans la qualite et le groupement des rayons du flux calori-

fique emis par le foyer de chaleur. Get indice varie enfin, et, dans certains

cas, il atteint presque ses deux limites extremes o et i oo, lorsqu'on interpose

entre la source et le systeme de tourmalines des plaques diathermanes de

differente nature , parce que 1'absorption particuliere de ces crans altere

les rapports de quantite existant entre les divers groupes de rayons qui

composent le flux calorifique naturellement transmis par le systeme

polarisant.

Je n'entrerai ici dans aucun detail sur la theorie, qui se trouve deve-

loppee dans le m6moire. Je demanderai seulement a 1'Academic la permis-
sion de lui montrer par un exemple le parti que Ton peut tirer de ces phe"-

nomenes dans 1'analyse des flux calorifiques immediatement transmis par
les corps.

Les substances les plus diaphanes et incolores, telles que 1'eau, 1'alcool,

le verre, livrent passage a certains rayons de chaleur, et en absorbent com-

ptetement d'autres
,
lors meme qu'elles se trouvent reduites a une epaisseur

de quelques millimetres. Elles se comportent done relativement au calo-

rique rayonnant comme le font des milieux fortement colored par rapport

a la lumiere. Ainsi il existe r^ellement dans les corps une espece de colora-

tion calorifique qui etant tout-k-fait invisible n'a aucune relation avec la

coloration proprement dite.

Cela pos6, on se demande naturellement quel est le role que jouent

les matieres colorantes dans la transmission immediate de la chaleur.

D'abord il est facile de s'assurer que ces matieres exercent toujours une

action absorbante plus ou moins forte sur les rayons calorifiques : il suffi t

pour cela de constater par 1'experience I'inf6rioritd de la transmission des

verres colores relativement a la transmission du verre incolore; inferiorite
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i s'observe constamment sur toutes ces sortes de verres, et qui peut aller

quelquefois jusqu'k sept dixiemes de la quantite que Ton prend pour terme

de comparaison.

Mainlenant, de deux choses, 1'une; ou les absorptions calorifiques des

naatieres colorantes sont e"gales pour tous les rayons, ou elles s''exercent

plus ou inoins fortement sur certaines especes de chaleur. Diverses expe
1

-

riences de refraction et de transmissions successives, qu'il serait trop long
de detailler ici, m'avaient conduit a admettre le premier de ces deux cas.

L'action polarisante des tourmalines nous fournit un moyen facile de veri-

fier cette conclusion et de r^soudre toutes les questions analogues.
En effet, j'ai

dit que chaque espece de chaleur donne un indice de po-
larisation different, en passant par le meme systeme de tourmalines. Or, si

les e"le"ments heteYogenes du flux calorifique transmis par le verre incolore

sont differemment affected par la substance qui rend le verre colore, le

rayonnement emergent de cette derniere sorte de verre aura un indice de

polarisation plus ou moins grand que celui qui appartient au verre incolore.

Dans le cas contraire les deux indices sont egaux. Mais c'est precisement

I'^galite des indices que Ton trouve en effectuant Texperience : done les

matieres colorantes absorbent egalement et indistinctement toutes les es-

peces de chaleurs.

Cette action absorbante est done analogue a celle que les substances

brunes ou noiratres exercent sur la transmission de la lumiere lorsqu'on
les introduit dans un milieu diaphane.

BLECTHiciTE. Experiences sur la torpille ; note communiquee par
M. BECQUEREL.

Dans la seance du n juillet dernier, il a e"t6 donne" communication a

TAcad^mie, par 1'un de MM. les secre'taires perpetuels, d'une lettre de

M. Matteucci, relative a de nouvelles experiences sur la torpille; j'&ais
alors absent de Paris et je ne pus re"clamer en inon nom et en celui de

M. Breschet, sur ranteViorite" de quelques-uns des fails qui y sont men-
tionnes : je demande aujourd'bui permission a 1'Academie de lui presenter

quelques observations a cet 6gard.
Les fails signales par M. Matteucci sont de deux ordres diffe>ents : les

premiers sont relatifs au mode de production de la d^charge electrique
dans la torpille, a 1'instant ou elle lance la commotion; les seconds concer-

nent l'6tincelle ^leclrique qui accompagne cette dcharge. Les premier*
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ont ete signals a 1'Academic par M. Breschet et moi, dans le mois d'octo-

bre de 1'annee derniere, et de plus, ont ete exposes avec de grands details

dans le quatrieme volume de mon ouvrage sur 1'elec.tricite et le magne-

tisme, que je lui ai presente le i3 juin dernier, un mois environ avant la

communi'cation de M. Matteucci.

Quant a ce qui concerne les observations de MM. Linari et Matteucci,

sur la production de 1'etincelle a 1'instant ou la torpille lance la commo-

tion, je les considere comme chose a eux appartenante.

NOMINATIONS.

L'Acadmie precede par voie de scrutin a la nomination d'une commis-

sion chargee de decerner le prix d'astronomie, fonde par Lalande.

MM. Bouvard
, Arago ,

Mathieu ,
Lalande

,
Damoiseau , ayant reuni la

majorite absolue des suffrages, composeront cette commission.

MEMOIRES LUS.

PHYSIQUE DU GLOBE. -Influence de la pression atmospherique sur le niveau

moyen de la mer; par M. DAUSST.

( Renvoye' k 1'examen des commissaires du precedent me'moire.
)

Dans un premier memoire sur les marees des cotes de France ,
lu a

1'Academic en i83i, M. Daussy avail ete conduit, par la discussion des ob-

servations de Brest, a cette curieuse consequence que la pesanteur de 1'at-

mosphere influe d'une maniere tres sensible sur le niveau moyen de la

mer. Ge niveau s'obtient, comme Ton sait, en prenant le milieu entre la

hauteur rnoyenne de deux pleines mers consecutives et la hauteur de la

basse merinterm&liaire, ou reciproquement. Le niveau ainsi determine est

regarde g^neralement comme constant. Quand on trouve des differences
,

on les attribue a 1'incertitude des observations et a 1'influence du vent.

En comparant entre elles les observations de Brest, M. Daussy recon-

nut que les differences en question coincidaient avec les mouvements du

mercure dans le barometre. Le resultat lui parut pouvoir etre considere

comme general. M. Lubbock n'a pas ete de cet avis. Dans un rapport pr6-

sente a I'Association Britannique, il annonca que les observations de marees



de Londres n'accusent aucune influence barometrique. II dtait done im-

portant de chercher si sur d'autres points des cotes de France on retrou-

verait les memes influences qu'a Brest.

Les observations faites a Lorient par ordre du Ministre de la Marine,
ont fourni a M. Daussy une nouvelle serie de comparaisons. Cent cinquante
determinations du niveau moyen de la mer, ranges d'apres la hauteur du

barometre observee chaque jour, et divise"es en 5 groupes de 3o, lui ont

donne les resultats suivants :

Hauteur du barometre. Niveau moyen de la mer.
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mer serait done un veritable barometre qui, paries mouvements du ni-

veau moyen , indiquerait les variations de la pesanteur atmospherique.
Au reste, 1'influence dont il vient d'etre question, avait deja ete re-

marquee dans la Baltique par 1'hydrographe suedois Schulten. Lui aussi

avait attribue aux variations barometriques les changements alternatifs que
Ton observe dans le niveau de cette mer.

Apres avoir trouve le moyen de reduire le niveau observe a une pres-
sion constante, M. Daussy examine quel est, a Lorient, 1'effet des vents

sur ce meme niveau. Void ses resultats :

i. Les vents faibles ont tres peu d'influence sur la hauteur du niveau

moyen de la mer, quelles que soient leurs directions.

a. Pour les vents frais cette influence est encore tres faible.

3". Par les vents forts et violents de N. et de N.E., le' niveau moyen est

abaisse d'environ 3 pouces ou om,o8 ;
il est elev de la meme quantite par

les vents de S.O, S. et S.E.

Ces conclusions, il faut le repeter, se rapportent seulement au port
de Lorient. Le petit nombre d'observations discutees les rend d'ailleurs un

peu incertaines.

M. Daussy a cherch6 si le niveau moyen, que Ton suppose constant

pour toutes les marees, ne pr^senterait pas quelques variations suivant la

grandeur de la mar6e. En rangeant toutes les valeurs obtenues pour ce ni-

veau selon les diverses mont^es de 1'eau, et les divisant en i5 groupes
de 4 ,

il a obtenu des moyennes dont les plus grandes differences ne s'e-

levent pas a plus de 3P
,3 ou om,090. Ces differences d'ailleurs ne laissent

apercevoir aucune marche reguliere, quoique la grandeur de la mar6e varie

dans les divers groupes entre 5 et 1 5 pieds. La supposition de la Constance

du niveau moyen se trouve ainsi verifiee expe>imentalement.

CHIRURGIE. Memoire sur la destruction mecanique de la pierre dans

la vessie, par M. F. BENIQUE, ancien dleve de 1'Ecole Polytechnique.

Dans ee memoire 1'auteur fait connaitre un appareil qu'il a imagine pour

regulariser 1'action du marteau employe a briser la pierre, dans les opera-
tions de lithotripsie.

L'objection la plus serieuse que 1'on ait faite a la lithotripsie, dit

M. Benique, est tiree du danger de rompre ou de fausser les instruments

dans la vessie.

Afin de prevenir cet accident, je substitue a 1'action de la main, pour
mouvoir le marteau, une force que Ton peut moderer avec precision; un



long ressort de pendule renferme dans un barillet. Un dynamometre per-
met d'appreVier avec exactitude la valeur des coups frappes.

L'auteur analyse les diffe>ents phenomenes qui accompagnent le choc

d'un marteau sur un corps et il en de'duit cette consequence, que le

meilleur mode de frapper est celui qui pour chaque degre du dynamo-
metre produira dans le calcul le plus grand nombre de vibrations. Or,

dit-il, quand le marteau, an lieu d'etre rnu par la main, Test par une ina-

nivelle, on a des coups a la fois plus reguliers et plus rapides ,
et par suite

des vibrations plus nombreuses. A chaque tour de manivelle le marteau

frappe deux coups: on peut les precipiter a volonte.

Les avantages qui, suivant M. Benique, resultent de 1'emploi de son

appareil sont les suivants :

1. Avant d'operer avec un instrument d'un diametre donne, on de-

terminera par le dynamometre la limite que ne doit pas depasser la force

du marteau.

Si 1'on approche de celle-ci sans que le calcul cede, on arretera 1'ope-

ration. Le danger de briser les instruments disparaitra ainsi presque com-

p.letement.

2. Le chirurgien n'a plus a dormer les coups de marteau; il n'y a done

plus d'hesitation
, plus de perte de temps pour lesajuster; 1'operation

de-

vient plus rapide, non-seulement parce que les coups se succedent prompte-

ment, mais aussi parce qu'ils ne perdent rien de leur force, tombant tons

d'aplomb. Les nombres suivants obtenus dans des experiences au dyna-

mometre, montrent combien on perd de force en ne frappant pas bien.

Un des marteaux qui s'ajustent a 1'appareil pese 3 onces
;

il a 1 1 lignes
de diametre a sa base; le coup marque 22 livres au dynamometre. Si le mar-

teau est devie, si le cote et non le centre du cercle frappe sur le dynamo-
metre, il y a perte de 10 livres. Cette perte est beaucoup plus grande si le

manche du marteau peut tourner sur son axe comme lorsqu'il est tenu dans

ia main.

3. S'il esl vrai que la rapidite des coups contribue puissamment a la

destruction de la pierre, on conceit qu'au moyen du procdde qui vient

d'etre indique, on brisera des calculs qui resisteraient a la percussion ma-
nuelle :

j'ai bris6
,
dit 1'auteur, de la pierre de Volvic avec un instrument

de 3 lignes . : n :

t'r/>m- aa 9fvto'"T- -e i

C. H. |83G, ** Semestre. 2O



PHYSIOLOGIE. Memoire surla vision; par M. L. CAPITAIWE.

(Commissaires, MM. Arago, Dulorig. )

Corame nous avons lieu de penser que ce memoire sera prochainement

1'objet d'tin rapport, nous nous dispenserons d'en clonner ici ('analyse.

MEMOIRES PRESENTES.

MEDECINE. Considerationspratiques sur le tmitement de I'empoisonnement

par les substances narcotiques et narcotico-dcres . Instrument pour en-

lever de festomac les substances veneneuses, etc ; par M. LAFARGUE.

(Commissaires, MM. Serres, Dumas, Breschet. )

L'auteur commence par prouver le danger auquel on s'expose en laissant

les substances veneneuses dans 1'estomac, quand on cherche seulement a en

neutraliser 1'action par 1'administration de medicaments, qui r^agissent

chimiquement sur elles. II n'approuve point 1'emploi des vomitifs pour
faire rejeter ces substances, parce qu'il pense qu'il doit en resulter pour
1'estomac une irritation facheuse. L'extraction par des moyens mecaniques
lui parait done preferable, et il propose pour 1'operer tine sorte de pipette

que le medecin mettrait en jeu en operant la succion avec la bouche sur

1'extremite d'un tube communiquant au reservoir. II pense que cet appareil

pourrait etre employe avec avantage dans divers autres cas ou Ton a interet

a vider une cavit6 du liquide qu'elle contient, et meme qu'on en pourrait

faire usage pour attirer un corps solide arrete dans un canal otivert a

1'exterieur, par exemple, un calcul engage dans le canal de 1'uretre.

MECA.NIQUE APPLIQUEE. Instrument pour mesurer les surfaces; par
M. GAETAN CAIRO.

(Commissaires, MM. Puissant, Savary.)

M. G. Cairo demande que 1'Academie charge une commission d'exami-

ner un instrument qu'il a invented qui a pour objet de mesurer les surfaces

sur le papier, sans avoir besoin de les decomposer en triangles, et sans

avoir a faire de calculs. L'auteur se propose en meme temps de soumettre

au jugement de 1'Academie une nouvelle methode pour la mesure des

grandes surfaces.



MECANIQTTE APPLIQUES. Nouveau moteur hydraulique ; par M. ORNI^RES.

( Coramissaires , MM. Navier, Poncelet,Seguier.)

PHYSIOLOGIE. Supplement a un Memoire sur la voix humaiue; par
M. BALLAN.

(Renvoi aux Commissaires preceMemment nommes.)
"">! inoaus licvB.Jffi-fa^ a.iJ .:>. . M. TKIJ .v*Hj(bni olirJ'j'

CORRESPONDANCE.
ribjo:>!> -njoq t wh^S .fL.i W x^ ; >l^i? Jib ^^^<a-j;Jy;|

\sritoMMin:. Sur deux planetes nouvellement soupconnees.

On se rappelle que M. Cacciatore, directeur de 1'Observatoire de Pa-

lerme, avait observe" deux fois seulement, au mois de mai i835, un astre

presentant les apparences d'une etoile de septiemc a huitieine grandeur.
En le comparant a 1'etoile voisine correspondante a 12* 17' du catalogue de

Piazzi, il lui avait trouve" un mouvement propretres lent; il supposait en-

fin que ce pouvait etre une coraete situ^e au-dela de 1'orbite d'Uranus.

En donnant ces details, extraits d'une lettre de M. Cacciatore au ca-

pitaine Smyth, M. Arago remarqua, dans le Compte rendu de la seance du

1 5 fevrier i836, qu'il ^tait bien extraordinaire que 1'astronome de Pa-

lerme, empech6 par la clarte du cr^puscule de continuer ses observations

meridiennes, n'eut pas cherche a suivre, comroe il pouvait le faire, 1'astre

qu'il croyait mobile, hors du mericlien.

M. Olbers, ayant eu connaissance de la lettre de M. Cacciatore par 1'ar-

ticle de M. Arago, a adresse, en date du 28 mars, a M. Schumacher les

remarqr.es que cette annonce lui a suggrees.

Apres s'etre e"tonne, comme M. Arago, que 1'astronome de Palerme

n'ait pas continue ses observations, quand cela etait possible, M. Olbers

rappelle que la meme chose arriva au predecesseur de M. Cacciatore,

a Piazzi
, lors de la decouverte de Ceres. Piazzi cessa de 1'observer le 1 4 te-

rrier 1801; il aurait pu la suivre hors du meridien jusqu'en avril.

M. Olbers ajoute : Personne ne prendra pour une comete situee

au-dela d'Uranus, un astre qui se montra comme une etoile de
7''""

a 8""" grandeur. Si M. Cacciatore ne s'est point fait illusion
,
ce qu'on ne

doit pas supposer d'un astronome aussi distingu6, on peut bien plus na-

turellement conjectiirer 1'existence d'une nouvelle planete. Cette planete,
a cause du d^placement Ires lent observe par M. Cacciatore, pourrait etre



situee au-dela d'Uranus, ce qui confirmerait une ancienne conjecture de

M. Bouvard et de quelques autres astronomes. Elle pourrait aussi n'etre

qu'tin asterolde beaucoup plus rapproche du Soleil, et qui, voisin de la

station, n'aurait eu qu'un de"placement apparent a peine sensible.

Dans la premiere supposition ,
continue M. Olbers, la planete situee

au-dela d'Uranus, d'apres la loi'des distances au Soleil verifiee pour toutes

les plane tes de notre systeme, n'aurait pas encore pu 1'eloigner de 3* a

Test de 1'^toile indiquee par M. Gacciatore. Elle devrait avoir encore le

raeme eclat; il suffirait done de comparer, avec tin chercheur, un tres

petit espace du ciel. aux notivelles cartes celestes de Berlin, pour decider

ce qui regarde la premiere hypothese. M. Olbers invitait M. Schumacher

a faire faire cette comparaison (i).
-ftl !; i><ioJr/7

M. falz
t qui s'est aussi occupe de cette question ,

adresse a M. Arago
les remarques suivantes : J'ai vu dans les Comptes rendus de I'Acade-

mie 1'observation curieuse de M. Cacciatore. Comme vous
j'ai

et6 tres

surpris que cet astronome ne 1'ait pas completee. L'assimilation du

nouvel astre a une planete situee au-dela d'Uranus, me parait bien ha-

sardee quand elle ne se fonde que sur la lenteur du mouvement. Toutes

les planetes ne se trouvent-elles pas a tour de role dans des circons-

tances semblables, ne deviennent-elles pas meme stationnaires ?

Je remarque de plus, que le mouvement de 1'astre de M. Cacciatore

n'est direct qu'en ascension droite; sur 1'ecliptique ce mouvement est

r^ellement retrograde; son extreme lenteur indique d'ailleurs la proximite
de la station. Le i8mai, date de la seconde observation, 1'astre etait a 126"

du Soleil; c'est a peu pres la position de la station de Ceres; c'est aussi

la region que M. Olbers avait indiquee et choisie pour la recherche des

petites planetes. Deux observations suffisant a la determination d'une

orbite circulaire, j'avais encore ce moyen d'investigation. Voici le re-

sultat qu'il m'a donue: On ne peut supposer une distance de 1'astre au

Soleil
, plus grande que 2

,
3.

Voila assez de circonstances specieuses reunies, pour qu'on puisse
admettre 1'existence d'une cinquieme planete semblable a Ceres, Pallas,

Junon et Vesta.

Quant aux observations de M. Wartmann, M. Valz declare qu'il n'est

(i) M. Petersen a fait avec soin la comparaison demande'e par M. Olbers; raais le

seul resultat qu'il ait obtenu
, a e'te la conviction de la parfaite exactitude des nou-

velles cartes de Berlin.



parvenu a les representer par aucune nature d'orbite, quoiqu'il ait essay e

ties paraholes depuis o, i jusqu'k 8 de distance prihelie, des ellipses et

meme des hyperboles.

METEOUOLOGIE. Analyse d'une lettre de M. JULES JDRGENSEN a M. Arago,
sur un nouveau thermometre destine afaire connaltre les temperatures

moyennes.

Les thermometres ordinah-es donnent la temperature de 1'atmosphere

au moment ou 1'observateur les consulte; d'autres instruments font

connaitre les temperatures maxima ou minima qui ont pu se mani-

fested dans 1'air depuis 1'epoque ou ils ont etc mis en experience jus-

qu'a celle de 1'observation. On n'avait pas coristruit, jusqu'ici, de ther-

raometre qui indiquat avec precision la temperature moyenne d'un jour,

d'un mois ou d'une annee. Tel est le probleme que M. Jules Jiirgensen,

fres habile horloger de Copenhague, s'etait propose et qu'il vient de

resoudre.

Le balancier d'one montre Ordinaire augmente de dimensions quand
la temperature s'accroit; il se resserre, au contraire, si la temperature di-

minue. Une augmentation de dimensions du balancier amene inevitable-

ment une augmentation dans la duree de ses oscillations et, des lors

un retard dans la marche de la montre; son retrecissement determine

une acceleration. Pour parer a ces inconvenients, les artistes ont ima-

gine, depuis long-temps ,
de substituer aux balanciers simples ou formes

<!e quatre rayons et d'un anneau continu d'un seal metal, des balanciers

composes. On aura une idee suffisamment exacte de ces derniers, en

se figurant deux baguettes rectangulaires d'un meme metal, aux qualre

extremites desquelles s'adaptent quatre arcs separes, formes chacun de

deux metaux inegalernent dilatables, rives aux deux bouts. Ces arcs bi-metal-

liques ne peuvent manquer de changer de courbure et consequemment de

position lorsque la temperature varie. II n'est pas moins evident que
Je mouvement de 1'extremite libre de chaque arc, se fera vers le metal

le moins dilatable, quand la temperature augmentera, et en sens oppose,

quand la temperature diminuera. II resuhe de la, qu'au meme moment
ou , par voie de dilatation , consequence d'une augmentation de tempe-

rature, les rayons du balancier ecarteront de leur point d'entrecroise-

ment ou de 1'axe de- rotation les extremites des arcs qui leur sont

attachees, les autres extremites de ces memes arcs, les extremites libres

marcheront au contraire vers le centre, si le metal le plus dilatable est
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en dehors. Quand le metal le plus dilatable sera en dedans, le jeu des

arcs composes ,
des arcs bi-metalliques loin d'attenuer ou de compenser

entierement les effets de la dilatation des rayons, les accroitra consi-

derablement.

Tout le monde comprendra que voulant faire une montre capable
d'accuser de tres petites variations de temperature, la position de 1'arc

bi-metallique que M. Jiirgensen a du adopter, est 1'inverse de celle

qu'on remarque dans les chronometres ordinaires : dans la montre-ther-

mometre
, le metal le plus dilatable de Tare compost est en dedans.

L'artiste a meme fait plus: 1'extremite libre de chacun des quatre arcs,

a et prise comme point d'attache d'un autre arc tout semblable et

dont les variations de courbure accroissent les eifets des changements

analogues qu'eprouvent les premiers.
La montre-thermometre, dejaexecutee d'apres cesprincipes par M. Jur-

gensen, n'est pas plus grande qu'une montre ordinaire; les arcs doubles

du balancier sont exterieurement en platine et interieurement en laiton.

La variation de marche correspondante a un degre de changement dans la

temperature, est de pres de 3a" en 24 Jieurcs!

Get instrument, place en plein air comme un thermometre ordinaire,

aura evidemment une marche acceleree on retardee suivant que la tempe-
rature atmospherique diminuera ou s'accroitra. Si done on a determine ex-

perimentalement a quel degre de temperature la montre est reglee, a

quel degre son aiguille bat exactement 86,4oo coups en 24 heures, la diffe-

rence de 86,400 au nombre reel d'oscillations que la meme aiguille aura

faites durant les 2/4 heures d'un jour donne, servira a en calculcr la tempera-
ture moyenne, quelles qu'aient pu etre d'ailleurs les temperatures par-

tiellesdes divers instants dont la journee se compose. Cbaque temperature,
en effet, agissant ici proportionnellement a son intensite et proportionnelle-
ment a sa duree, se retrouvera dans le resultat total, exprim^ en batte-

ments de 1'aiguille des secondes, comme elle aurait du figurer dans le

calcul arithmetique exact de la temperature moyenne, si les elements de

cette temperature etaient connus. L'observateur n'aura done a faire toutes

les 24 heures, que deux comparaisons d'une pendule ou d'un chrono-

nometre bien regies, avec la montre-thermometre, et cela pour avoir 1'ac-

celeration ou le retard journalier de celle-ci. Les astronomes savent tons

que 1'incertitude de ces comparaisons ne surpasse pas une petite fraction

d'oscillation.

L'artiste construit experimentalement, la table destinee a transformer les
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accelerations ou les retards <le sa montre en degres du thermotnetre ordi-

naire.

Afin de rendre cette montre d'un usage plus general, M. Jiirgensen y

ajoute,sans que cela augmente sensiblement son volume, un thermo-

metre metallique qui ilonne la temperature actuelle, et a 1'aide de deux

curseurs, les temperatures maxima et minima qui se sont manifestees dans

les 24 heures.

. Extrait d'une lettre de M.
***

(Anonyme) a M. ARAGO,
sur des etoilesfilantes de Uannee i og5.

Apres avoir lu votre article fitoilesfilantes, dans \Amiuaire du Bureau

des longitudes qui a paru cette annee, j'ai rencontre dans mes lectures un

fait qui vient a Pappui de ce que vous y avancez
,
savoir : que les etoiles

filantes out ete surtout remarquees dans les mois d'avril et de novembre.

Je parcourais alors Wilken, qui a dote le monde savant du phis beau

monument que nous ayons sur 1'histoire des croisades. En rapportant plu-
sieurs phenomenes qui ont precede ces grandes migrations, et qui liirent

interpretes par les peuples comme des pronostics favorables que Dieu

leur envoyait pour 1'execution de la sainte entreprise, 1'auteur dit entre

autres choses : (Je traduis le passage allemand) :

Deja avant le concile de Clermont, les etoiles avaient annonce le mou-
vement de la chretiente, car d'innombrables yeux les virent en France

le 25 avril iog5 ,
tomber du del aussi pressees que la grele.

Ge texte est presque copie sur la chronique latine de Baldric , page 88,

et il se trouve dans la page j5 du premier volume imprime a Leipsik 1 807.
Ne 1'ayant pas rencontre dans les exemples que vous citez, j'ai cm devoir

vous en faire part, car ce fait est d'autant plus remarquable, qu'il est plus

eloigne de nous.

METGOIIOLOGIE. Elcctricite des nuages. Lettre de M. PELTIER.

Pendant le courant de 1'ete dernier, la plupart des nuages furent elec-

triques, et presque tons ceux qui 1'etaient, possedaient Telectricite posi-
tive

;
a peine trouvai-je dix a douze nuages negatifs parmi ceux qui pas-

serent au-dessus de mes appareils.

Gette annee, il en est tout autrement : jusqu'a present les nuages ont

pour la plupart ete neutres; et meme, parmi ceux que je jugeais de-

voir etre electriques, a cause de leur couleur cendree et de leurs bords
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echancres et mobiles, beaucoup ontlaisse mes instruments dans un repos

complet. Cetix qni se sont trouves electriques, e"taient presque tons nega-
tif's; tels ont e"te du moins, ceux snr lesquels j'ai pti faire des observations

depuis le mois de mars.

Gette opposition dans 1'etat electrique des nuages d'uneannee a 1'au-

tre, vient sans doute compliquer le probleme a resoudre, mais cette com-

plication est peu de cbose en raison des difficultes que pre"sentent les

changements brusques ou gradues , produits par un amas de nuages. Ces

difficult^ sont telles, que j'ai peu d'espoir d'en resoudre quelques-unes ,

force que je suis d'ope>er sur une echelle trop restreinte. Mes fils con-

ducteurs ne s'elevent qu'a 28 metres au-desstis du sol, et n'y plongent que
de 1 3. Mes appareils sont done constamment place's au-dessous des nuages
inferieurs et ne resolvent que d'eux des influences electriques. Us ne peu-
vent alors intcrroger les rangs superposes de nuages , reconnaitre ce qui

appartient a chacun d'eux, et donner ainsi les moyens necessaires a 1'ana-

lyse des divers phe"nomenes qui concourent a la formation des orages.

G'est sur une plus grande echelle qu'il faudrait operer, c'est dans les pays
des hautes montagnes qu'on trouverait les bases suffisantos pour elever des

appareils a differentes hauteurs, et connaitre ainsi 1'etat electrique des

nuages qui echangent entre eux leurs electricites. Je vais citer quelques
observations qui pourront etre utiles a ceux qui s'occupent des memes re-

cherches, ou qui voudraient en faire.

Je rappellerai que ces appareils sont formes d'un fil de cuivre entoure

de soie et recouvert de plusieurs couches de vernis gras; le haul est ter-

mine par une houppe de fils de platine et le bout infe>ieur est termine ^ga-

Jement par un fil de platine plongeant dans un puits. Au milieu est un mul-

tiplicateur de 3,ooo tours d'un fil verni, ou un electroscope, selon le but

que Ton se propose. L'eUectricite formant le courant descendant le long de

cefil, etant toujours de meme nature que celle du nuage, il suffira de

1'indiquer pour connaitre cette derniere.

T^e a, le 3 et le 8 d'avril dernier, les nuages etaient fortement negatifs,

la deviation de raiguille se maintint plusieurs fois a 80 degre"s pendant 4

et 5 minutes. Dans la journee du 8, il y cut des grands et subits renver-

sements qui porterent la deviation ago en 1'autre sens. Comme de pareils

renversements sont frequents pendant les orages au moment des decharges

Electriques, jenedoutai pas,quoique je ne 1'eusse pas entcndu, qu'il n'y

eut eu plusieurs coups de tonnerre. Chaque fois que la deviation negative

aiigmentait tres subitement, il s'ensuivait une averse do gresil :
j'a-



vais dja remarque plusieursfoiscette coincidence entre la pluie et lechan-

geinent e^ectrique subit des nuages :
j'ai

eu cette annee de nouvelles

occasions de faire cette observation. Le reste dumois et tout le mois de raai

furent peu electriques; les nuages faisaient rarement parler mes appareils.

Le 8 juin , vers quatre heures du soir, j'eus un courant negatif descen-

dant; la pluie commenca vers 5 heures. II y cut plusieurs alternatives ne-

gatives et positives dans le sens du courant. L'eau qui tombait ne changea

pas de signe comnie le courant, elle donna toujours des signes n^gatifs a

I'^lectroscope. Le 1 1 juin, le commencement de 1'orage fut positif, le mi-

lieu negatif et la fin redevint positive.

Le 16, on me reveilla a 2 heures i5 minutes du matin; 1'orage eclatait

de toutes parts; je courus a mes instruments, ils marquaient 80 d'un

courant descendant negatif; les grands eclairs produisaient a peine 10

a i5 de diminution dans la deviation. A 2 heures 3o minutes, le courant

negatif marquait encore^o"; lorsqu'un tres fort eclair cut lieu, 1'aiguille pi-

rouetta et alia s'arreter a 80" de 1'autre cote, oil elle resta 3o secondes ; puis

elle revint a ses 70 primitifs. L'orage s'eloigna vers 2 heures 45 minutes,

1'aiguille revint a zero, puis passa du cote positif, ou elle resta.

Forc de choisir mes exemples, je citerai celui du 21 juillet, parce que
le nuage que j'observais etait bien limite et me donnait quelque es-

poir d'apprecier la cause des anomalies. Ce nuage avail deja depasse 1'ap-

pareil du quart de sa longueur, qu'il n'avait amene encore aucune indica-

tion; dans ce moment, un courant negatif descendant de 4 a 5, commenc,a

a paraitre ;
il augmenta avec la marche du nuage. Tout - a -

coup la d6-

viation monta a 70"; je predis alors que la pluie se detachait du nuage et

qu'elle ne tarderait pas a arriver, ce qui eut lieu peu de secondes apres.

Pendant 1'averse le courant resta negatif et ne devint positif qu'a la fin.

Les averses du 29 juillet ne donnerent aucune indication electrique.

Tout au contraire des orages precedens, celui du 4 aout, a 2 heures du

matin, fut positif d'abord, et ensuite negatif. L'aiguille marchait graduelle-

ment vers son maximum ;
alors un eclair paraissait et 1'aiguille

retombait

de moitie, puis elle recommencait sa marche ascendante jusqu'au premier
e'clair qui la faisait retrograder. Cette marche progressive coincidait telle-

ment avec les echanges electriques, que je pouvais les prevoir comme
la chute de la pluie se detachant du nuage; mon second appareil eut

son aiguille interieure altered par un trop fort courant.

Enfin, le dernier orage, celui du 6 aout, offritau moins vingt-cinq

renversements : il fut aussi negatif au commencement, et positif a la fin.

C. R. iS36, a" Semestre. 2 I
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Quelle que soil la sphere restreinte que je puisse embrasser dans ines

observations, je ne cesserai de saisir les occasions propres a jeter quel-

que lumiere sur ce sujet obscur.

PHYSIQUE. Action electrique d'un galvanometre enfil metallique encluit de

gomme-laque, quand le circuit est interrompu; lettre deM. GODRJON.

Ayant soumis a 1'epreuve d'un systeme d'aiguilles astatiques d'une tres

grande sensibilite, qui me sert a essayer les matieres que j'emploie ,
un gal-

vanometre dont le fil couvert venait d'etre enduit de gomme-laque, jere-

marquai que, les deux bouts etant libres et par consequent, le circuit etant

interrompu, 1'aiguille etait deviee de sa position, de 90*. Lecourant qui agis-
sait sur elle etait tellement intense que si je faisais tourner tout 1'appareil ,

1'aiguille etait entrainee de maniere a rester toujours a. 90 du zero.

En etablissant la communication entre les fils, enfermantle circuit,

1'aiguille revenait a zero, et y restait stationnaire.

J'ai rep6te cette epreuve un grand nombre de f'ois pendant plusieurs

jours, en ayant soin,avantchaque experience, de m'assurer que la position

d'equilibre de mes aiguilles libres n'etait pas changee; le cinquieme jour, la

force agissante n'avait rien perdu de son intensite; le sixieme, elle avait

diminue de 10, environ, et ce n'est que le onzieme jour que son action

etait tout-a-fait nulle.

J'ai fait passer un fort courant dans 1'un et 1'autre sens , pour savoir

s'il y aurait quelque modification dans le ph^nomene primitif; ce courant

n'en a amene aucun.

M Pour m'assurer que le fait signale etait constant, j'ai construit plu-

sieurs appareils avec du fil semblable et de la merae maniere, tous ont porte

1'aiguille an meme degre.
II ne se passe rien de semblable lorsque le fil n'est pas enduit de gornme-

laque, on lorsqu'il 1'est depuis long-temps.
J'ai communique ce fait a plusieurs personnes, et entre autres a

M. Peltier, qui s'occupe beaucoup d'experiences galvanometriques; je joins
a ma lettre I'explication qu'il donne du phenomene.

Oi?ti.iTl*k'* T

Explication du phenomene ; par M. PELTIER.

L'eau de 1'alcool oxide le fil de cuivre dans toute sa longueur; ce fil est

alors negatif et le liquide positif , comme chacun le sait. Une grande pajtie
de ces electricites se neutralisent immediatement par un courant en re-
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tour, corame cela a lieu dans tons les couples hydro et thermo-electriques ;

une autre partie suit le conducteur metallique et vient ressortir par les

fils en regard au point oxid et former ainsi un circuit complet. Ges cou-

rants, naissant de par-tout, le long du fil, s'etablissent a droite et a gauche
en raison inverse des resistances : si done le fil galvanometrique forme un

circuit ferrae et complet, tout y est necessairement identique, et les cou-

rants devrontinfailliblements'y propager, la moitie dans unsens et 1'autre

moitie dans 1'autresens; ces courans egaux et contraires neutraliseront

leu rs actions sur 1'aiguille aimantee et cette derniere ne sera pas derangee
de son equilibre.

Mais si Ton ouvre le circuit en un point, tout ce qui passait par ce

point ne trouvant plus d'issue, se propage par 1'autre moitie et rend pre-
dominante la masse d'actions de ce dernier cote.

Telle est 1'explioatiori simple et naturelle de ce fait, qui ressort de la

constitution meme de 1'instrument. Sa regularite a revenir exactement au

zero prouve, et toute la purete du fil qu'emploie M. Gourjon, et la perfec-
tion avec laquelle il est construit, car je sais par mes nombreux essais en

ce genre, combien la plus legere imperfection s'oppose a la marche regu-
liere et comparative de ce precieux instrument.

PHYSIQUE. Phenomenes quepresence Veau en contact avec les corps chauffes

au rouge ; Lettre de M. LAURENT.

Les physiciens ont depuis long-temps remarque le phenomena que

presente 1'eau quand on la projette sur une lame metallique portee a une

haute temperature. Une petite quantite d'eau etant versee, par exemple,
dans un creuset de platine porte au rouge-blanc, on voit les gouttelettes

ballottees d'un cote a 1'autre du creuset, ou tournant sur elles-memes,

mais persistant assez long-temps; tandis que leur evaporation eut etc, au

contraire, tres rapide si le metal avait ete moins chaud. M. Baudrimont,
dans une note presentee, il y a quelques mois, a 1'Academie (seance
du 21 mai), a cru pouvoir conclure d'experiences faites pour arriver a

1'explication du phenomene, que les gouttes d'eau qui se meuvent au fond

du creuset incandescent, ont une temperature fort inferieure a celle de

1'ebullition, et qui ne lui a jamais paru depasser 5o. M. Laurent a repete
ces experiences, mais il a obtenu des resultats differents; suivant lui, 1'eau,

malgre la lenteur qu'elle met a s'evaporer ,
est a une temperature tres voi-

sine de 1 00. M.Laurent n'admet pas non plus que les gouttes, pendant tout

le temps qu'elles persistent, soient separees du fond du creuset par une



couche de vapeur; il a cm voir ail contraire qu'elles font des bonds conti-

nuels danslesquels elles touchenta chaqne fois la lame incandescente, mais

pour un temps tres court. Dans ces mouvements elles lui ont presente une

apparence singuliere ,
leur contour, au lieu d'etre circulaire, offrant des

dentelures plus ou moins nombreuses, mais toujours en nombre pair.

Voici, dit M. Laurent, de quelle maniere on pent concevoir la genera-

tion de ces figures : supposons qu'un cercle elastique soil comprime subi-

tement en deux points diametralement opposes, il prendra la forme d'une

ellipse; mais, si la cause comprimante cesse subitement, 1'ellipsepar son

elasticite reviendra a son premier etat circulaire; puis, en vertu de la vitesse

acquise, elle le depassera, en donnant une seconde ellipse dontle grand axe

sera perpendiculaire a celuide la premiere. On aura done une suite d'oscilla-

tions qui donneront des ellipses a grands axes alternativement perpendi-

culaires, et, si le mouvement est assez rapide, comme 1'impression d'une

premiere ellipse persistera encore sur la retine quand celle de la seconde

s'y produira , les deux images se superposeront de sorte qu'on verra une

sorte de croix a bouts arrondis, ou une roue a quatre dents; si 1'on percoit

a la fois les images des deux ellipses extremes et de la forme eirculaire

moyenne, on verra une etoile a huit dentelures, etc. On concoit des lors

comment il se fait que le nombre des dents de la figure soit toujours

un nombre pair.

Ce que nous venons de dire pour un cercle aura lieu de meme pour
une sphere elastique, telle qu'est la goutte d'eau qui bondit sur le fond

incandescent du creuset.

Je me suis assur que ces apparences etaient dues a un mouvement vi-

bratoire, de la maniere suivante. J'ai mis dans une capsule de porcelaine

20 a 3o grammes de mercure; j'ai place la capsule sur une plancbe elas-

tique, et j'ai fait fortement vibrer celle-ci a 1'aide d'un archet. Le mercure

a immediatement offert les memes figures que 1'eau dans le creuset rouge.

M. de Humboldt adresse des echantillons des differentes substances con-

nues sous le nom de tripoli, qui, examinees an microscope par M. Ehren-

berg lui ont presente de nombreux debris d'infusoires.

M. Armand Lory avail, dans une des precedentes seances, soumis au juge-

ment de 1'Academie, une lampe de son invention; atijourd'hui il ecrit qu'un

des commissaires designes pour examiner sa lampe est absent de Paris et

ne doit revenir que dans un temps assez long; il demande en consequence



que les deux commissaires presents soient autorises a faire leur rapport
sans attendre le retour du troisieme.

MM. Navier et Poncelet feront le rapport demande.

M. 1'abbe Lachevre demande que 1'Academic se fasse rendre compte de

plusieurs opuscules relatifs a la chronologic qu'il lui a adresss A differentes

epoques.

M. Treille demande qu'il soil fait un rapport sur une note relative &

un melange explosif qu'il avail adressee dans la prec^dente seance et pour

laquelle, comme il annonc.ait le desir de garder 1'anonyme, 1'Academie n'a-

vait pas desiene de commission.
:r.

'

M. Jules Fasseur, inventeur d'un appareil mephytique , presente a la

derniere seance pour le concours Montyon (arts insalubres), ecrit que

puisque son invention ne pourrait etre admise & concourir, s'il persistait a

vouloir qu'elle restat secrete, il renonce a cette derniere condition.

M. Baudelocque neveu, adresse un paquet cachete dont I'Academie ac-

cepte le d^pot.

Un anonyme adresse un paquet cachete; le depot, d'apres les usages de

rAcademie, n'en peut etre accepte.

La seance est levee a 5 heures. A.

Errata. (Seance du i
er

aout.)

Page 1 16, ligne 3 en remontant, | M ,,. ,. ,. ,., .. .

> M. Girardin
,
lisez M. Olivier d Anecrs

et page no, ligne 2 en remontant, )
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COMPTE RENDU
.

. ?" DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU MARDI 16 AOUT 1836.

VICE-PRES1DENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Magendie, en qualit6 de vice-president, annonce a 1'Academie qu'uu
de ses membres, M. Navier, est atteint d'une indisposition assez grave.

MM. Larrey et Roux sont pries de s'informer de la sante de M. Navier

et de lui temoigner 1'interet que prerid 1'Academie a son retablissement.

ORNITHOLOGIE. Sur la place que doitoccuper dans le systeme ornithologique
le genre Chionis ,

ou Bec-en-fourreau
; par M. DE BLAINVIIXF,.

Parrai les genres d'animaux dont la place dans la se'rie zoologique
est encore douteuse

, genres dont le nombre diminue cependant tous

les jours, a mesure que les collections se completent ou s'enrichissent

d'une maniere plus convenable ;
Tun des plus controverse est sans au-

cun doute celui que constitue cet oiseau d'un blanc de neige ,
a ailes

aigue's, a jambes peu elevees ,
a bee solide, epais , conique , et comme

revetu d'une sorte de gaine a sa base ,
ce qui lui a valu le nom frangais

de Bec-en-fourreau. Les navigateurs lui ont donn depuis long-temps
celui de pigeon des Malouines

,
ou antarctique , ou meme du Cap ,

a

C. R. i83G, ae Semestre. 22
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cause de son fades, de sa taille, de son vol, et meme de la forme aigue
de ses ailes, que 1'on peut comparer a ce qui existe dans les pigeons,
et aussi des lieux ou on le rencontre le plus souvent

;
mais les ornitho-

logistes 1'ont design^ , les uns sous la denomination de Chionis ,
a cause

de sa couleur
;

les autres sous celle de Vaginalis et de Coleoramphe ,

a cause de la disposition particuliere de son bee
;
on par le nom de

JVecrophage , parce que 1'on admet que sa nourrittrre consiste princi-

palement en animaux morts qu'il rencontre sur le rivage.

Le premier auteur qui ait par!6 de cet oiseau d'une maniere scien-

tifique et certaine, car il est probable que les navigateurs qui ont les

premiers double le cap Horn 1'avaient apenju avant lui
,

et qu'ils ont

pu en dire quelque chose dans leurs relations
, parait etre Forster ,

le compagnon de Coock , dans son second voyage ;
il le rencontra sur

la terre des Etats (i) ;
il en fit un genre qu'il nomma Chionis ,

a cause

de sa blancbeur de neige,et il le placa dans 1'ordre des oiseaux aqua-

tiques qui marchent a gue ,
c'est a- dire parmi les gralles de Linne ;

c'est ce qu'il fit egalement dans son Enchiridion public en 1788 ,
en

le caracterisant assez convenablement
,

et lui assignant sa place entre

les genres Tringa et Rallus.

Apres Forster, un grand nombre de naturalistes, Pennant, Latham, Gme-

lin
,
Bonnaterre , Illiger, Vieillot

,
MM. Oken ,

Temminck , Goldfuss, 1'abbe

Ranzani
, Quoy et Gaimard

,
Lesson

, Wagler, Cuvier, Isidore Geoffrey, etc.
,

s'occuperent successivement du chionis , et lui assignerent presque tons

une place differente
;

d'autres n'oserent pas meme lui en donner une,

ne trouvant pas sans doute avoir pour cela les donnees necessaires. En

effet, pendant long-temps on ne posseda qu'un seul echantillon de cette

espece, qui se trouvait dans une collection d'Angleterre ;
MM. Quoy

et Gaimard en obtinrent un autre en 1824, dans le voyage de circum-

navigation de VAstrolabe, et en donnerent une figure meilleure que
celle de Forster; plus tard, MM. Lesson et Garnot s'en procurerent un

troisieme, dans le cours du voyage de la Coquille.

Apres avoir trace en detail 1'histoire systematique du Bec-en-fourreau,

M. de Blainville la resume en ces termes :

On voit que cet oiseau a ete successivement et alternativement con-

sidere comme un Echassier, comme un Palmipede et comme un Gallinace,

rapproche de genres tres differents, ou considere comme une famille dis-

(i) Deuxieme Voyage de Coock. T. IV, p. 3g.



tincte, tandis que par d'autres naturalistes, qui ne se trouvaient pas

suffisamment informes
,

il a etc passe tout-a-fait sous silence, ou Iaiss6

provisoirement dans une division incertce sedis , ce qui est toujours ,
en

pareil cas, le parti le plus convenable.

Sans doute que, dans une aussi grancle diversite d'opinions au sujet
'

de cet oiseau, il etait presque impossible que 1'une d'elles ne fut pas
dans la verite; mais elle n'etait pas plus appuyee que les autres, en sorte

que c'est un nouvel exemple qu'en ornithologie surtout, la connais-

sance de certaines parties de 1'organisation pent seule lever tons les

doutes an sujet des rapports naturels. Malheureusement, toutes nos de-

mandes d'un Bec-en-fourreau conserve dans l'esprit-de-vin, ou des

parties principales de son squelette, avaient ete pendant long-temps sans

succes, lorsque dans un voyage que j'ai
fait 1'annce derniere a Abbeville,

M. Baillon , correspondant aussi zele qu'eclaire du Museum d'Histoire

Naturelle de Paris . a rempli une partie de mes desirs , en me don-

nant le squelette du tronc d'un Chionis. A ces elements les plus impor-
tants d'une evaluation un peu positive des rapports naturels de cet oi-

seau (puisque j'ai montre, depuis long-temps, que 1'appareil sternal, avec

ses annexes, les renferme dans cette classe d'animaux), j'ai pu joindre

quelques details d'organisation interieure, et meme d'histoire naturelle,

que je dois a M. P.-E. Botta, 1'un de mes preparateurs au Museum, qui
a eu 1'occasion d'observer un de ces oiseaux ,

dans un voyage de circum-

navigation commerciale, dirige par M. le capitaine Duhautcilly , en sorte

qu'il m'est permis de remplir cette petite lacune dans le systeme orni-

thologique.
Le Bec-en-fourreau est un oiseau de la taille d'un gros pigeon en-

viron, c'est-a-dire de i4 a i5 pouces de long, sur 4 polices de large, dont

le corps est ovale, assez epais, le col assez gros et court, la tete ega-
lement forte , un peu deprimee , terminee en avant par des machoires

coniques, assez courtes, robustes, comprimees, egales et fendues jus-

qu'au-dela des yeux.
Les narines sont grandes, ovales, transpercees , c'est-a-dire sans

cloison intermediaire complete, largement ouvertes a 1'exterieur, sans

indice d'ecaille operculaire, et situees vers le milieu de la machoire su-

perieure.

Les yeux sont assez grands ,
arrondis

,
border de paupieres blanches

,

epaisses, et formant un bourrelet considerable. L'iris est d'un brun
dore.
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Les oreilles ont leur ouverture exterieure fort grande ,
et a peine

recouverte par les plumes.
Les membres anterieurs, ou ailes, sonl tres developpes, et surtout

augmented qu'ils sont par les longues pennes qui bordent la main et

1'avant-bras.

Les membres posterieurs sont, au contraire
,
assez courts, tres forts

et tres robustes; le tarse, qui n'est pas cornprime, depassant a peine la

longueur du doigt median.

Les doigts sont au nombre cle quatre, comme dans le plus grand
nombre des oiseaux. Le posterieur ou pouce est petit, ou a peine me-

diocre, assez eleve au-dessus du plan de position ,
et cependant pouvant

atteindre le sol. Quant aux trois anterieurs, ils sont sub-gaux, 1'interne

un peu plus court que 1'externe, assez sensiblement reunis a leur base,

surtout les deux externes, par un repli de la peau, et elargis dans toute

leur longueur par un epatement de la plante epaisse et calleuse comme
dans les Huitriers, ce qu'avait deja fort justement note M. Quoy.

La peau est nue seulement dans 1'espace qui separe la racine du

bee de Touverture de 1'oreille, et cet espace nu est comme caroncule par
des boursouflures qui forment un demi-cercle au-devant de 1'oeil (i).

Sur les pattes elle est couverte, a prendre du talon, par un epi-

derme reticule ,
aussi bien en avant qu'en arriere des tarses ,

si ce n'est

sur les doigts, ou il existe des squammes transverses, assez meiliocres ce-

pendant. En dessous 1'epiderme est au contraire tres epais et fortement

granuleux.
Sur le reste du corps, la peau est couverte de plumes larges, peu

nombreuses, peu serrees, et fournies a la base d'un duvet assez consi-

derable.

Les pennes de la queue sont au nombre de douze en six paires;

elles sont presque egales, de maniere qu'il en resulte une queue carree

et assez courte.

(i) II parait qu'il y a quelques variations dans la disposition de la partie nue et

verruqueuse de la face. Suivant Forster, les joues des adultes sont garnies de verrues

d'un jaune pale, et il y en a une plus large et brune au-dessus des yeux. D'apres

M. Quoy, les joues sont jaunatres, avec des caroncules de la meme couleur. Suivant

M. Lesson , le corps glanduleux qui occupe les joues et la base du fourreau corne est

couleur de chair; et enfin, M. Botta se borne a dire que la peau est nue dans 1'espace

qui est entre le bee et 1'oeil.



Celles des ailes sont beaucoup plus puissantes et robustes daus les

deux parties qui les constituent. Elles sont a la main au nombre de 10

et a 1'avant-bras de i5, formant ainsi deux paquets a peu pres egaux quand
1'aile est fermee, et dont la pointe atteint presque 1'extremite de la queue.

II en resulte line aile, fort large, et en meme temps aigue. En eff'et

la proportion des pennes digitales et carpiennes est telle, que c'est la

premiere qui est la plus longue et que les neuf autres vont en se de-

gradant assez rapidement jusqu'a la derniere. Quant aux pennes cubi-

tales, elles croissent de la premiere, un peu plus grande que la dixieme

de la main, jusqu'i la douzieme, et decroissent ensuite.

Le systeme corne des machoires constitue un bee droit, assez court,

epais, tres notablement comprime, solide, a bords tranchants. L'hemi-

ramphe superieur, a peine legerement arque dans toute son tendue
,
avec

le dos mousse, et les cotes subcanalicules, se termine en pointe assez

obtuse : il est garni a sa base d'une espece de gaine ou de fourreau

incomplet, corne, comme le reste, et dont le bord anterieur libre On

souleve, est regulierement sinueux et avance un peu sur les narines; c'est

une sorte de cire cornee (i). L'hemiramphe inferieur est presque egal
au superieur; il est egalement assez obtus et sa symphyse est fort longue,

ascendante, le menton recule et arrondi; sa moitie posterieure estmem-

braneuse.

Les phalanges terminates sont armees d'ongles assez courts, epais,

robustes, legerement arques et assez obtus; celui du doigt posttSrieur

etant presque 6gal aux autres*

Quant au systeme de coloration du Bec-en-fourreau ,
son nom de

Chionis indique qu'il est uniforme, et d'un blanc de neige plus ou

moins pur sur tout le corps ;
les pieds d'un noir orange suivant M. Quoy,

et gris d'apres M. Botta.

Le bee est d'un blanc sale et noiratre suivant M. Quoy ;
de couleur

verte assez foneee
, avec une tache d'un rouge-brun sur les cotes

,
d'a-

pres MM. Lesson et Garnot; enfin, suivant M. Botta, l'extremite du bee

(i) J'avoue que je ne comprends pas trop comment cette espece de gaine ou de cire

corne'e est mobile
,
de maniere a pouvoir etre relevee ou appllque'e sur le bee

,
comme

le dit Latham
,
du moins a en juger par 1'individu en parfait e'tat de conservation

, que

j'ai observe. M. Quoy ni M. Botta ne font mention de cette particularite ;
et si M. Lesson,

dans la caracte'ristique de ce genre ,
dit encore que la gaine est mobile

, je,
ne vois pas

qu'il ait parle de cette mobilite dans ses observations directcs.



est noire
,
Ic fourreau, qui en recouvre la base

, verdatre, et sur les cotes

de la machoire inferieure il y a deux laches orangees.
La partie nue et caronculee de la face est de couleur de chair sui-

vantM. Lesson, jaunatre d'apres M. Quoy, et enfin blanche d'apres Forster.

M. Botta ajoute que les paupieres sont blanches et formees par un bour-

relet assez considerable.

Enfin 1'iris est d'un brim dore, suivant ce dernier, d'un gris-bleu

entoure d'un cercle rouge-brun pour la pupille, d'apres M. Lesson.

Si nous passons maintenant a l'examen de 1'organisation interieure,

nous remarquerons dans le squelette les particularites suivantes.

Le nombre des vertebres cervicales est de i5.

Celui des thoraciques de 6.

Des lombo-sacrees de 14, dont la premiere costifere.

Des coccygiennes de sept, ce que je ne puis cepenclant assurer, la

queue du squelette que je decris etant incomplete; le sternum est pa-

rallelogrammique, plus long que large, un peu recourbe dans sa totalite.

Son bord anterieur est presque entierement occupe par 1'articulation des

ischionsanterieurs ou prseischions; son apophyse mediane est peu saillante

et comprimee.
Le bord abdominal presente de chaque cote deux echancrures se-

parees par trois apophyses egales, coupees carrement, 1'externe plus large

et plus profonde que 1'interne qui tend a convertir I'echancrure en trou.

I/a face inferieure ou externe est assez bombee; la crete d'insertion

du moyen pectoral s'etend obliquement dans toute la longueur de cette

face, et la fossette du muscle sterno-praeischiatique est petite et profonde.

Quant a la crete ou brechet qui occupe toute la longueur du plastron,

elle est haute; son bord inferieur est convexe ou arrondi, et 1'anterieur

assez profondement excave.

Les cotes sont en general greles, c'est-a-dire etroites et faibles; elles

sont au nombre de neuf; a asternules anterieures, dont la premiere est

extremement petite; 6 sternales, dont 5 avec apophyses recurrentes et line

asternale posterieure.
Je ne connais des pieces osseuses qui forment les membres anterieurs

que celles qui constituent la ceinture.

L'omoplate est fort longue, puisqu'elle atteint la derniere cote et

qu'elle depasse assez 1'epine anterieure de 1'os des iles
;
elle est en forme

de sabre, assez peu recourbee et assez etroite.

La clavicule forme avec celle du cote oppose un os furculaire en fer a



cheval assez profond, mediocrement ouvert, a brandies etroites et plates,

sans apophyse a la symphyse, qui est du reste assez eloignee de toucher an

brechet.

Le praeischion est assez court, assez aplati et fortement elargi a son

extremit6 sternale, son angle externe se prolongeant en une apophyse
tres prononcee debordant un pen Tangle correspondant du sternum.

L'hum6rus a la tete fort large et fort aplatie.

Le bassin n'offre rien de bien remarquable; seulement 1'os des iles est

large et assez profondement excave en cuillere.

Le pubis est fort grele.

L'ischion, large et aplati a son articulation vertebrale, est inegalement

bifurque en arriere.

Quant au f6mur, seul os que je connaisse des membres posterieurs,

il est assez long et meme assez fort, sans autre particularite.

Je n'ai observe de la tete osseuse de cet oiseau, que la partie poste-
rieure du crane et meme sans 1'occiput. Le sinciput est large et bombe ; les

fosses temporales assez larges et profoudes; les orbites mediocres avec

la cloison intermediaire en partie membraneuse; et Ton remarque a la

racine des os du nez, centre les frontaux, un trou ovalaire considerable,

qui commence une fosse surcilliere bien marquee, comme dans la pie de

mer.

Des parties viscerales du chionis on salt seulement, d'apres M.Botta, que
la langue, de la longueur du bee, est en forme de fer de fleche assez pointue ;

que 1'estomac (sans doute le gesier)est petit; que le foie et la vesicule du

fiel sont tres grands ;
et que 1'intestin, outre les deux coecums de 5 pouces de

long, qui sont a son point de jonction avec le rectum, en offre un troi-

sieme tres petit de 6 lignes tout au plus de longueur vers son tiers su-

perieur.

Voila tout ce que j'ai pu reunir de mes propres observations a celles

de MM. liotta, Quoy et Lesson, sur 1'organisation du Bec-en-fourreau. Ce

que Ton sail de ses moeurs et de ses habitudes est encore moins circons-

tancie.

Sa patrie parait s'etendre dans les latitudes australes, depuis le 5oc de-

gre de latitude australe jusqu'au-dela du6G
c

.

G'est un oiseau
,
marcheur maritime ou meme pelagien, puisque 1'in-

dividu observe par M. Botta avait etc pris en mer, etant venu se reposer
sur le batiment, au 55 degre de latitude meridionale et au 64" degre de

longitude occidentale, pendant un vent de N.E. assez fort, et quecelui qu'a



etudie M. Garnot avait dte egalement pris a 80 lieues de la terre des Pata-

gons, terre la plus voisine.

Suivant M. Lesson, c'est un oiseau farouche, vivatit solitaire ou en

petites troupes. Cependant 1'individu rapporte par M. Botta s'est laisse

prenclre aisement sans chercher a s'echapper, mais peut-etre par suite

d'une grande fatigue ;
Anderson 1'apercut par voices dans la baie de Noel ,

de la terre de Rerguelen.
Son vol ressemble tout-a-fait a celui du pigeon, d'apres M. Botta, ce

qui sans doute, lui a fait donner le nom de pigeon des Malouines par les

navigateurs. Cependant M. Lesson dit que le vol du Bec-en-fourreau est

lourd et peu analogue a celui des oiseaux de haute mer, ce qui nous setn-

ble peu en harmonic avec la grande etendue et la forme voiliere des

ailes.

On dit que cet oiseau hante les rivages, ou il cherche sa nourriture,

consistant, suivant les observateurs, en coquillages et en animaux morts;

mais ce qui est plus certain
,
c'est que M. Botta a trouve dans 1'estomac

de celui qu'il a ouvert, un certain nombre de petites pierres.

Quant a la puanteur de la chair de cet oiseau, fait signale par Forster et

probablement accidentel, MM. Quoy et Lesson assurent que les individus

qu'ils ont observes ne leur ont offert rien de semblable, et M. Botta, qui a

lui-meme enleve la peau qu'il a rapportee, ne parle pas non plus de cette

singularite ;
bien plus, Anderson, medecin qui a accornpagne Cook dans

son second voyage, dit qu'on le trouve aussi bon a manger que du canard.

Voyons maintenant, a 1'aide de ces elements, a determiner la place du

Chionis dans la serie ornithologique, et par consequent ses rapports na-

turels.

La forme de son appareil sternal 1'eloigne tout d'abord des gallinacees

et meme des dernieres families des palmipedes, tandis qu'elle le rapproche de

la famille des coureurs parmi lesechassiers, et de celle des tachydromes parmi
les palmipedes. C'est en effet, le meme nombre de vertebres cervica-

les
, dorsales, lombo-sacrees et probablement coccygiennes, de cotes, d'-

chnncrures au bord posterieur du sternum, meme nombre de paires de

pennes a la queue ;
les ailes onl egalement la forme aigue. Voila ce qu'il y

a de commun entre cet oiseau et les deux families citees.

Par la brievete des tarses, et surtout par le peu d'6tendue de la partie

nue des jambes, il se rapproche plus des Larus que des echassiers

ordinaires; mais par 1'absence presque complete de palmure des doigts,

par la forme non cornprimee des jambes, il tient davantage aux echassiers,
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dont quelques-uns, comme les pies de mer, par exemple, out egalement
les tarses courts et la jambe a peine nue vers le talon.

Le systeme de coloration du Chionis le rapprocherait sans doute en-

core plus des Larus } qui sont presque blancs, que des Echassiers, qui sont

beaucoup plus souvent macutes de brun ou de noir; mais la proportion et

la forme des echancrures post-sternales, qui sont inegales, la superieure etant

la plus grande, ce qui est constamment le contraire dans les Larus, decide

la question en faveur des echassiers de la farm'He des coureurs, ce que
continue du reste la forme des pieds, celle des doigts presque entierement

libresou separes, avec un elargissement plantaire qui les borde dans toute

leur longueur, fait qui prouve que cet oiseau est essentiellement marcheur.

Nous croyons done avoir demontre d'une maniere a peu.pres irrefraga-

ble, que c'est avec les gallinacees, et meme en y cornprenant a tort, suivant

nous, les colombesou pigeons, que ce genre a le moins de rapports, quoique
le systeme volier soil a pen pres le meme; car sous tous les autres points

il y a dissemblance complete, aussi bien dans 1'organisation que dans les

mceurs et les habitudes. Entre les echassiers et les palmipedes, le choix est

plus difficile, parce qu'en effet ces deux ordres passent de 1'un a 1'autre sous

presque tous les rapports. Cependant c'est avec la famille des coureurs

parmi les echassiers, que nous lui trouvons le plus de ressemblance ,
et

entre autres avec le genre huitrier (i), dont 1'organisation, les moeurs et

les habitudes sont fort rap'prochees. Dans ces deux genres en effet :

i. Le nombre des vertebres i5 6 14 8
,
est le meme.

2. Le nombre et la forme des cotes sont les memes.
3'. Le sternum, de meme forme generate, a deux echancrures sub-ega-

les , la superieure un peu plus grande que 1'inferieure.

4- Le canal intestinal a egalement trois coecums, dont deux terminaux

mEdiocres et un me'dian fort petit.

5. L'estomac est egalement forme d'un gesier fort petit sans jabot.
6. La queue est courte et composee de six paires de pennes egales.

7. Les ailes, formees de dix pennes a la main, sont aigue's.

8. Les jambes sont peu elevees et nues seulement vers le talon.

9. Les tarses, non comprimes, sont egalement reticules en avant

comme en arriere,

10*. La plante des doigts est elargie de maniere qu'ils semblent hordes

late>alement.

.(i) Hcematopus Osiralegus.

C.R. i836,
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n. Ce sont egalement des oiseaux marcheurs et coureurs;

12. Habitant les rivages de la mer;

i3. Ou ils cherchent leur nourriture, consistant en coquillages et

peut-etre en animaux morts.

C'est done aupres de ce genre que le Ghionis doit etre mis, quoique la

forme du bee soil fort differente; mais aujourd'hui quel est le zoologiste

qui ignore combien la consideration de cette partie est peu importante pour

juger les rapports naturels des oiseaux ?

,;y>i-| ;>' ':in K.L.i! M'-VJ-T it oWiliK*>

RAPPORTS.

CHIRURGIE. Question de priorite entre MM. CIVIA.LE et LEROY D'ETIOLLES,

relativement a un instrument de lifhotritie, le brise-pierre a ecrou

brise.

( Commissaires ,
MM. Roux

, Larrey rapporteur. )

Depuis quelques annees I'op^ration de la lithotritie a pris une grande
extension et une marche nouvelle; car an lieu d'agir stir les calculs tiri-

naires avec des instruments a forets fonctionnant par une sorte de tr6-

bration successive
,
on les brise aujourd'hui par une compression brusque

ou graduee selon la volonte de 1'operateur et d'apres la methode de Ja-

cobson, ayant pour base 1'emploi d'un instrument simple, fort ing^nieux,
et d'une execution facile ,

a 1'aide duquel les chirurgiens en simplifiant

leurs operations gagnent du temps, abregent ainsi les douleurs du malade

et le debarrassent plus promptement de son calcul. G'est un perfectionne-

ment important que ce medecin danois a ajoute aux precedes connus et

multiplies de la lithotritie et que l'Acad6mie a justement et honorablement

recompense.
rc d Maintenant, deux des medecins qui s'occupeTit specialement de

cette operation nouvelle, se disputent une legere perfection qui a ete

faite k 1'instrument de Jacobson , laquelle consiste dans 1'addition de

deux ecrous brises mis en jeu par un mecanisme tres simple et facile a

mettre en mouvement, a 1'aide duquel on augmente la rapidite de la ma-

noeuvre de 1'operateur; et, bien que cette perfection ajoute tres peu de

chose a I'id6e de 1'inventeur, nous avons examine avec soin les memoires

qui vous ont ete adresses par les deux i-eclamants, pour pouvoir signaler a

1'Academie celui des deux auquel appartient reellement cette addition.

i. Nous avons lu dans le Journal des Connaissances medicates, du
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mois tie juillet i834, la description d'un systeme d'ecrous brises ajoute a

1'instrument design^ plus haut, et nous avons eu sous les yeux 1'instrument

meme. L'auteur de cet article est M. Leroy d'Etiolles, qui indique les avan-

tages qu'on peut retirer de cet instrument ainsi modifie.

2. Nous avons egalement lu dans le journal intituld la Lancette du 27

Janvier i836, que M. Civiale avail aussi ajout6 a ce meme lithotriteur nn

mecanisme analogue a celui de son competiteur, et ce mecanisme a ecrous

brises ne differe du precedent que par la forme de quelques-unes des pieces

qui le composent, car les resultats sont absolument les memes. 11 est pro-
bable que ces deux habiles lithotritistes, sans avoir eu connaissance des

instruments 1'un de I'autre, ont eu la meme idde et 1'ont mise a execution

chacun de leur cot6 : mais entin il ne reste aucun doute pour vos com-

missaires que M. Leroy 1'a 4mise le premier.
Au total ces recherches accelerent les progres de la science et concou-

rent au soulagement de 1'humanite, et, sous ce rapport 1'Acaddmie ne peut

qu'approuver les efforts de ces deux medecins.

. Lithotritie uretrale; note de M. LEROY D'ETIOLLES.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Roux, Larrey rapporteur.)

La notice de M. Leroy d'Etiolles a pour objet 1'extraction des frag-
ments de calcul qui, dans quelques circonstances, s'arretent dans le canal

de 1'uretre, surtout apres les operations de lithotritie pratiquees avec les

instruments percuteurs ou constricteurs.

M. Leroy, disent les comrnissaires, a ajoute aux instruments employes
jusqu'a present pour cette extraction quelques perfectionnements qui
nous ont paru tres ingenieux. Us consistent :

i. A rendre la curette employee par tous les praticiens, flexible par
une articulation ginglymo'ide qui lui permet ,

a 1'aide d'un petit ressort, de

rabattre son extremite sur le calcul lorsqu'elle 1'a depasse et de le rendre

immobile dans le point du canal ou il s'est arrete.

2. A faire couler sur la tige de cette curette une petite pince a trois

branches, arm^e d'un foret proportionn^ pour en operer le broiement.
" ...... En resume, disent en terminant les commissaires , nous ne pou-

vons qu'applaudir aux efforts incessants que M. Leroy d'Etiolles fait avec

plusieursde ses confreres, pour le perfectionnement de la lithotritie ap-
plicable aux calculs c}e la vessie et a ceux de 1'uretre.
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MEMOIRES LUS.

BOTANIQUE. Experiences et observations sur le Champignon entomoctone,
ou histoire botanique de la muscardine ; par M. MONTAGNE.

(Commission deja nominee pour les recherches sur la muscardine.)
'

7
;'

;-.
'../!/-,>

.t;;':rij
<n i

sl
!

iib.3l e
;.vi. '.

Ce m^moire, dit 1'auteur, fait naturellement suite a celui de M. le

professeur Audouinsurla meme matiere. Supposant suffisamment constates

les faits dont ce savant a entretenu I'Academie, je prends la plante crypto-

game au moment ou se faisant jour a travers les pores des parties mem-
braneuses du ver a soie, elle se montre au dehors pour vegeter a 1'air libre

et parcourir toutes les phases de sa metamorphose jusqu'a la reproduction
des sporidies, en indiquant jour par jour tons les changements qu'elle

subit. J'expose eusuite les experiences variees que j'ai
tentees sur la germi-

nation des seminules et les resultats quelquefois curieux qu'elles m'ont

fournis. Puis viennent, sur la tribu des mucedinees, des considerations

generates propres a donner 1'intelligence des faits contenus dans ce m6-

moire. Enfin, apres avoir fait une description complete du champignon,

j'indique la place qu'il doit occuper dans la famille, et j'ai soin de noter ses

affinites naturelles.

Avant de faire connaitre les conclusions auxquelles 1'auteur est arrive,

nous croyons devoir reproduire, en Tabr6geant, le recit de quelques-unes
des experiences qui se trouvent exposees dans son memoire, et que nous

choisissons parmi les principales.

II parait que par un sejour prolonge dans des circonstances favo-

rables
,
notre plante se resseme

, pour ainsi dire, d'elle-meme ,
et que

d'un nouveau tissu radicellaire , ne des sporules d'une premiere generation,

surgissent de nouvelles tiges capables d'en produire une seconde. Le

fait est que rien n'est plus ais6 que de produire artificiellement la ger-

mination, et meme 1'evolution complete de la mucedinee en question.

Les experiences de M. Audouin 1'ont deja montre. Je crois devoir en

ajouter quelques autres qui me sont propres.

Experience premiere. Le vendredi , 29 juillet ,
a 9 heures et

demie du matin , j'enlevai avec la pointe effitee d'un scalpel ,
une tres petite

portion du Botrytis qui s'etait developpe sur 1'un des vers & soie inocul^s

cette annee
,
et 1'ayant depose sur une lame de verre

, je placai celle-ci



stir du sable humide , que je recouvris d'une cloche en verre. Comme

objet de comparaison , je plarai sur une seconde lame de verre , a cote"

de la premiere ,
une egale portion de la meme muc6dinee , inais prise

sur un ver a soie tnort, 1'annee derniere, de la muscardine. La tempe>a-
ture de mon cabinet etait a midi de a5 degr^s et a minuit de 17 degr^s

centigrades.

Le samedi matin
,
a pareille heure

,
des filaments d'un tiers de mil-

limetre de longueur , rayonnaient dans tous les sens autour du Botrytis

de cette annee ;
ils sont anastomoses en reseau a leur naissance

,
et se

soudent meme quelquefois entre eux dans une assez grande etendue.

Ils sont garnis presque dans toute leur longueur de rameaux courts,

mesurant tout au plus -^ de millimetre. Leur diametre est de - de mil-

limetre. Ges rameaux sont alternes ou opposes ; quelques-uns paraissent

verticilles, mais c'est une illusion d'optique. Parfaitement transparents ,

c'est avec la plus grande difficulte qu'on distingue quelques cloisons

dans leurs tubes. Aucune vegetation dans les sporidies de 1'annee

derniere.

Dimanche, dcuxieme jour de 1'evolution, accroissement tres consi-

derable du Mycelium tout autour de la masse sporulaire. Apparition

des sporules dans I'interieur des tubes; toujours point de developpement
des sminules du Botrytis d'ltalie.

Lundi, quatrieme jour de 1'experience, et troisieme de 1'evolution

du champignon. Les sporidies occupent au nonibre de i a 4 i rarement

davantage, 1'extremite des ramules et des filaments eux-memes. Quand
il n'y en a que deux

,
1'une d'elles est plus grosse que 1'autre

,
et sou-

vent comme p6dicellee par le prolongement oblique de 1'axe du rameau.

Tant qu'elles restent fixees a cette place, elles paraissent obovales ou

oblongues, mais apres leur chute elles sont parfaitement sphe>iques. Tl

en est ainsi de celles qui sont comme accolees le long des filaments

principaux , ou elles forment des especes de chapelets.

Dans cette experience , j'ai pu observer Involution des sporidies.
Elles s'echappent de 1'extremite des filaments et des rameaux, par un
mecanisme particulier, qui consisterait en ceci : chaque seminule

,
arrivee

a 1'extremite du tube
,
avant de s'n separer ,

en emprunterait une seconde

enveloppe qu'elle conserverait. Ce n'est pourtant qu'une hypothese ,
et

je ne la donne que pour ce qu'elle vaut. Cependant les deux fails sui-

vants lui donnent plus de vraisemblance : 1. Dans les genres Monilia

etOidium,qui nous semblent d'ailleurs differer bien peu 1'un de l'autre,



( '68 )

les sporidies se forment ainsi normalement, c'est-a-dire que le rameau

strangle de distance en distance
,
et que chacun des articles constituent

nne sporidie tombe a son tour
;
2. la resolution complete en sporidies

de tous les filaments developpes sur le verre.

Quatrieme experience. Jusque-la quelques fragments de tubes fi-

lamenteux s'etaient trouves melanges avec les sporidies qui avaient servi

dans les experiences. Pour qu'on n'attribuat pas a 1'allongement de ces

filaments revolution de la plante cryptogame, j'ai cru convenable de

tenter la germination d'une sporule isolee.

Le dimanche 7 aout,je secouai done legerement au-dessus d'une

lame de verre
,
un des vers a soie qui avaient servi a mes observations

,

et, avant de la renfermer dans le bocal hurm'de, j'eus soin de m'assurer,

a un fort grossissement du microscope, qu'il n'etait tombe autre chose

que des seminules. L'une de celles-ci germa si bien, que le jeudi suivant

ses filaments etaient eux-memes recouverts d'autres seminules.

Cinquieme experience. Le 7 aout, je deposai sous I'aile droite d'une

grosse mouche domestique, que je venais de tuer, quelques sporidies du

Botrytis, et je la plac.ai
sous la cloche de verre. Le 9, en 1'examinant, je vis

qu'il s'etait developpe ,
au cote gauche de la partie superieure de Pabdomen ,

une moisissure glauque qui ,
soumise au microscope, me montra le Monilia

penicillata, Fr., figure par M. Greville, a la table 3a de son ouvrage

intitule : Scotish cryptogamic Flora , plante analogue pour la forme, mais

non semblable a celle qu'a observee M. Audouin, et que, d'apres la

figure qu'il en a donnee , je rapporte au genre Penicillium; d'ou il faut

conclure que, comme dans 1'experience de ce professeur, il est ne la

tine mucedinee qui n'avait pas ete sem6e a dessein. Je dois prevenir ici

pourtant que, quelles que puissent etre les metamorphoses que subissent

les mucedinees, je ne puis admettre la transformation de notre Botrytis

en Penicillium.

Sixieme experience. Trois morceaux de pain furent places sous la

cloche de verre renversee sur du sable humide, la temperature exte-

rieure etant de a5 cent. L'un d'eux consistait en une portion de mie.

Deux jours apres ,
cette mie etait couverte de nombreux individus

SAscophora Mucedo, Todd; 1'un des autres morceaux, composes de mie

et de croute, portait le Mucor flavidus ,
Fr. Enfin, le troisieme me

presenta sur la croute, regardant, touchant meme le sable, trois ou quatre

plaques de Penicillium crustaceum, Fries. Je ne rapporte cette observa-

tion que pour montrer qu'il n'est pas possible d'expliquer 1'evolution
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de ces differents champignons, autrement que par la dispersion de

leurs seininules dans 1'almosphere, lesquelles se developpent quand elles

trouvent des conditions favorables. En 6tudiant \Ascophora, il m'a etc

loisible d'observer un mouvement bien prononcd d'ascension dans la

masse sporac^e qui parcourt ses filaments. Je dois ajouter que huit jours

apres, il n'y avail point eu confusion desespeces, chacune restant bornee

au morceau qu'elle avail d'abord envahi.

De ces fails et de plusieurs aulres qu'il a exposes dans son memoire,

1'auleur croit pouvoir tirer les conclusions suivantes :

1. Quele champignon donl le developpement dans le corps du ver ;t

soie prodnil cetle singuliere maladie contagieuse nominee muscardine, ap-

partienl a la tribu des mucedinees de la vaste famille des champignons, et

particulierement au genre botrytis, ainsi que 1'avait reconnu M. Bal-

samo;
a". Que le botrytis bassiana, si tant est qu'il soil spdcifiquement dis-

tinct, differe bien peu du botrytis di/fusa, Dittmar, avec lequel je lui ai

reconnu la plus grande affinite et dont je le separe provisoirement en mo-
difiant toutefois d'apres mes observations, les caracteres qui lui avaient

ete assignes ;

3. Que, contre 1'opinion de M. Bassi, la mucedinee entomoctone

non-seulement germe et se developpe sur des corps inorganiques, pourvu

que ceux-ci soient places dans certaines conditions de chaleur et d'humi-

dite, mais encore qu'elle y parcourt toutes les phases de sa vie, jusqu'a la

reproduction des germes ou sporidies inclusivement;

4- Que depuis le moment de la germination de celles-ci jusqu'a la

fructification du champignon, il ne s'ecoule que qualre jours, quelle que
soil la malrice ou le supporl qu'on leurail donne; mais que 1'etat parfait,
s'il a lieu, ne se montre pas avant le sixieme jour;

5. Que ce dernier etat n'a ete obtenu ni sur les vers a soie qui ont

fait le sujet de nos observations
,
faute sans doute de circonslances atmos-

pheriques favorables (car des vers muscardines venant d'ltalie le presen-
taient, ainsi que le sujet de notre seconde experience), ni dans aucune
de nos experiences ou les sporules ont ete deposees a nu sur des lames
de verre;

6. Que les sporidies, dans celte espece, se forment a 1'inlerieur des

filaments, et qu'elles en sortent et se groupent symetriquement a Textre-
mite .des ramules par un mecanisme que. nous avons tent^ d'expli-

quer ;



7. Qu'aux differentes epoques de leur ephemere existence, les muce-

dinees, sans en excepter celle dont il est ici question, subissent des meta-

morphoses qui les rendent dissemblables a elles-memes;

8. Que les circonstances locales et atmospheriques dont les effets

puissants n'ont pas encore ete suffisamment apprecies dans la question du

developpement de ces plantes, sont de nature a modifier leurs formes exte-

rieures et a en faire de veritables protees ;

9. Que pour obtenir la reproduction de notre botrytis, il n'est pas

indispensable d'employer une certaine quantite de la masse sporulaire,

puisque nous avons pu le faire naitre d'une sporidieisolee, et voir 1'individu

qui en etait issu arriver au dernier terme de son evolution, c'est-a-dire la

formation des nouveaux germes ;

10. Qu'ainsi que 1'avait deja annonce M. Bassi, les sporidies peuvent
bien conserver pendant une annee la propriete de germer dans les vers a

soie ou chez d'autres insectes
,
mais que cette faculte ne se prolouge pas

aussi loin quand on veut tenter la meine experience sur un corps inorga-

nique;
11. Qu'en prolongeant le sejour de la lame de verre dans les memes

conditions qui ont favorise revolution artificielle de la muc^dinee
,
les

filaments de celles-ci finissent par se resoudre presque completement en

sporules, comme cela a lieu normalement dans les genres Oidium et

Torula, qui sont de vrais tomipares;
12. Qu'enfin \epenicillium obtenu par M. Audouin, pas plus que le

rnonilia de ma cinquieme experience, ne sauraient etre logiquement attri-

bues a une metamorphose du champignon ,
mais bien plutot a un mode de

dissemination des sporules cryptogamiques que nous ne pouvons que

soupgonner.
Le memoire est accompagne de quatre planches ou sont fidelement re-

presentes les differents etats du botrytis, dessines a la chambre claire du

microscope achromatique.

Observations de M. TURPIN sur le Botrytis de la muscardine.

Apres la lecture du memoire de M. Montagne, M. Turpin annonce qu'il

a fait aussi quelques experiences sur le developpement artificiel dela mu-

cedinee nommee dernierement botrytis bassiana.

Voici la note qu'il nous a remise.

Ayant rec.u de M. le comte Barbo deux vers a soie muscardines ,

c'est-a-dire deux vers morts, s6cb.es, moisis ou converts de cette efflo-
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rescence blanche produite par le deVeloppement successif du botrytis,

plus une moitie" de chrysalide dumeme ver remplie al'int^rieur de la meme

moisissure, j'ai pu a 1'aide d'une aussi grande quantite de graines, s&ni-

nules, ou sporules, faire quelques experiences sur la reproduction de ce

vegetal cryptogame, en offrant a ses graines le sol ou le territoire propre a

leur germination et au developpement des tigellulesbyssoldes, trac,antes,

pourainsi dire souterraines, comme a celui des tigellules aeriennes,rameuses

et fructiferes, le milieu abrite, chaud et humide qui leur convient.

i
re

Experience. Le i5 juillet, par une temperature de a5 & 26 degres

centigrades, apres avoir saisi, avec la pointe mouillee d'une aiguille, quel-

ques-unes des seminules qui se trouvaient sur le corps d'un ver a soie

mort, comme on le dit, de la muscardine, j'enfoncai legerement et obli-

quement mon aiguille dans la peau du dos de trois chenilles de la noctuelle

du bouillon blanc (IV. verbasci], en ayant soin toutefois d'y faire pe"ne-

trer ensuite les seminules qui , sans cela, auraient pu rester sur le bord

du trou.Quatre ou cinq jours apres ce veritable ensemencement, mes trois

chenilles, que je nourrissais sous une cloche aer^e, devinrent malades;
elles cesserent de manger, de se mouvoir, et se couvrirent peu a pen du

botrytis blanc et pulverulent que j'avais seme dans Ppaisseur de leur

peau. Ces chenilles, tuees par epuisement de toute 1'eau muqueuse ne-

cessaire & la vie, eau passee au profit du vegetal parasite, se durcirent comme

depetitesmomies, s'enduisirent d'une efflorescence blanche etressemblaient

parfaitement en cet etat aux vers muscardines venus d'ltalie. Les botrytis,

apres avoir germe sous Pepiderme et avoir pousse leurs petites tigellules

rayonnantes et tragantes, s'elevaient et sortaient ensuite, d'abord par 1'ou-

verture des stigmates, puis entre les anneaux, puis enfin par tous les

pores a la fois, pour venir jouir de 1'influence de Pair necessaire au deve-

loppement de leur fructification.

a e

Experience. Trois autres chenilles de la meme espece furent placees
et nourries sous une cloche; avec elles on enferma un ver muscardine,
couvert de la moisissure et par consequent d'une quantite prodigieuse de

graines. Soil que les chenilles en se promenant se fussent mises en contact

avec le corps du ver muscardin6, soil que les seminules eussent ete elevens

dans Patmosphere de la cloche et qu'elles fussent ensuite retombees sur la

peau des chenilles ou elles auraient germe, comme le font les graines je-
tees a la volee a la surface du sol ordinaire; ces trois chenilles eprouverent
le meme sort que celles soumises a la premiere experience ,

mais plus tar-

divement; ce ne fut qu'au bout 9e clix jours qu'elles moururent et qu'elles

C. R. i836,aSemir. ^4



furent entierement sechees et couvertes de la moisissure blanche et pulve-

rulente.

3 Experience. Plusieurs chrysalides appartenant aux especes suivantcs :

Bombice a livree ( bombyx neustria
), pierides de 1'aubepine (pieris cra-

tcegis ) ,
anthocharis cardaminis et quelques autres dont je n'ai pu recon-

naitre 1'espece, apres avoir ete piquees avec la pointe d'une aiguille munie

de quelques seminules de botrytis, moururent an bout de huit k dix

jours sans laisser paraitre a leur surface aucune efflorescence blanche ;

mais les ayant cassees en travers, je vis que le corps de 1'animal s'etait

desseche, contracte vers le centre, et que 1'espace produit entre le corps

et 1'enveloppe cornee etait entierement rempli par le botrytis bassiana,

qui n'avait pas pu se faire jour en percant nne enveloppe trop dure, mais

qui avail pourtant fructifie a 1'interieur.

Quelques autres individus de ces memes chrysalides tuees a coups

d'aiguille, sans introduction de seminules de Botrytis, s'en trouverent

egalement remplis. Une autre chrysalide brune et de forme conique, trou-

vee morte a terre et dont je ne puis donner le nom, contenait aussi dans

son interieur la meme mucedinee.

Des chenilles de la noctuelle du bouillon blanc
,
tuees ou mortes de

faim
,
furent atteintes et entierement enduites ou moisies par le Botrytis

qui moisit, en se developpant , les vers a soie malades ou morts.

De petits morceaux de lard coupes pres de la couenne, les uns frais,

les autres sals, abrites d'une cloche, et sur lesquels j'avais seme des se-

minules de notre cryptogame, offrirent les resultats suivants. Les s^mi-

nules avorterent sur les morceaux sales, tandis que les autres se couvrirent,
environ huit jours apres, de la mucedinee de la muscardine.

Les excellentes descriptions de cette espece Ae Botrytis, donnees suc-

cessivement dans les travaux de M. le docteur Bassi
,

le marquis Balsamo,
le comte Barbo, MM. Audouin et Montagne, me dispensent d'en parler
dans cet article.

A I'occasion de la muscardine du ver a soie, il resultera necessairement

quelques bons ouvrages d'observation sur le voir venir d'un vegetal mi-

croscopique extremement fugace, excessivement petit et par conse'quent
tres difficile a bien suivre dans les premieres evolutions de son developpe-
ment. Nous apprendrons, sans doute, que ce Botrytis n'est point nouveau,

qu'il germe et vegete dans ou a la surface d'un grand nombre des substances

organisers , muqueuses, animates, mortes bu vives.
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Nous finirons peut-etre par voir qu'il ne se seme et ne reussit que
sur le corps des vers a soie deja malades aux epoques de la mue; epoques

critiques, de grandes souffrances, ou la peau de 1'animal, deja en partie

morte, tend a se putrefier et a devenir une sorte de sol convenable au

deVeloppement de tous ces petits vegetaux, connus vulgairement sous le nom
de moisissure. Dans ce cas la muscardine aurait pour premiere cause le

travail penible de la mue, et pour seconde 1'^puisement de 1'eau mu-

queuse absorbee par les innombrables petits vegetaux parasites developpes
en forets microscopiques a la surface des vers.

Je crois qu'il serait plus simple de remplacer le mot muscardine par
celui de moisissure, plus anciennement connu, et celui de ver muscardine

par celui de ver moisi. La denomination de muscardine (qui vient de ce

que le vert mort, desseche et comrne enduit d'une poussiere blanche,

ressemble a une pastille allongee en usage en Provence) ayant frappe
1'oreille pour la premiere fois, beaucoup de gens ont cru que la chose

etait aussi nouvelle que le mot.

Quelques auteurs, en decrivant la germination sous-cutanee des semi-

nules du Botrytis qui attaque et moisit les vers a soie et autres insectes,

ont donne, a tort, le nom de radicelles aux premiers filaments qui ema-

nent en rayonnant des seminules. Ces filaments sontde veritables tigellules

disposees en forme de thallus. Les champignons n'offrent rien qui puisse

etre compare au systeme radicellaire des autres vegetaux. Us se composent
cle tiges ordinairement trac.antes, filiformes ou byssoides, cachees, fugaces,
et d'un appareil fructifere qui, quelquefois, est enormement developpe

comnae, par exemple, celui du Barista gigantea, du Polyporus sul-

phureus , etc.

Les vegetaux monocotyledons, intermediaires entre les cryptogames
et les dicotyledons, manquent de pivot et n'ont que des radicelles latrales,

supplementaires et fasciculees.

24..
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MEMOIRES PRESENTES.

M. de Blainville presente, de la part de M. Robineau Desvoidy, plusieurs

memoires d'entomologie , savoir :

i . Memoire sur deux especes d'osmie qui font leur nid dans des co-

quilles d'helice, et sur un eulopbe dont la larve vit aux depens de ces

osmies.

2. Memoire pour servir a 1'histoire des sapyges;

3. Sur plusieurs insectes parasites du blaireau;

4- Sur les raouches qui vivent dans les excrements du blaireau, de la

chauve-souris et de la belette;

5. Sur un nouvel ennemi de 1'abeille domestique, \asylus dia-

dema ;

6". Sur le conops auripes;

7. Sur uue nouvelle espece de mouche (herbina narcissi} qui vit dans

les liliacees.

(
Commissaires

,
MM. Dumeril, de Blainville.)

M. Gaetan Cairo presente un tachymetre qu'il avait annonce a la prece-

dente seance, et une description de 1'instrument.

Le tachymetre, dit 1'auteur, a pour effet de substituer a la figure dont

on veut mesurer la surface, une serie de trapezes de hauteur constante et

assez petite pour que chacun de ces quadrilateres puisse etre considr6

corame un rectangle. L'instrument evalue ces divers rectangles et les

somme, de sorte qu'^i chaque instant il indique le nombre d'unites de sur-

face parcourues, et cela sans aucune operation d'arithm^tique, sans qu'on

soil oblige d'ecrire aucun nombre.

(Commissaires, MM. Puissant, Savary.)

M. /. Jaszentzky adresse, de Beregh en Hongrie, une note pour faire

suite a un memoire de geometric, qu'il annonce avoir prec^demment

envoye.

(Commissaires, MM. Poisson, Libri.
)

M. de Vincens adresse une nouvelle Note sur les mouvements de la Terre

et de la Lune autour du Soleil,

(Commissaire, M. Savary.)



CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de I'Instruction publique annonce que, par une decision

du 10 aout 1 836, il a approuve 1'emploi des sommes distributes par

1'Academie , pour les prix des fondations Montyon.

Le me'me Ministre invite les membres de 1'Academie des Sciences a

vouloir bien assister en costume, a la distribution des prix du Concours

general des Colleges de Paris et de Versailles.

p VLEONTOLOGIE. - Tete Jossile du Dinotherium giganteum; lettre de

M. RAUP a M. de Blainville.

3e prends la liberte de vous annoncer une decouverte qui certaine-

rnent iera epoque dans la science; je vcux parler de la decouverte de la

tete superieure ,
et parfaitement bien conservee

,
du Dinotherium gi-

ganteum,

Cette interessante decouverte a ete faite a Eppelsheim , par une So-

ciete a la tete de laquelle se trouve M. le docteur Rlippstein. Je m'occupe
en ce moment de publier une description et une figure de cette tete.

J'aurai 1'honneur de vous envoyer prochainement mon travail
, qui sera

precede d'une Introduction geognostique par M. Rlippstein.

Cette tete n'a pu etre extraite sans qu'il en coutat beaucoup, et la

societ^ qui a entrepris les fouilles, est dans 1'intention de la vendre, pour
se dedommager, apres en avoir toutefois fait une exposition a Paris et

a Londres
;
mais comme le voyage entrainera encore des frais nouveaux

,

et qui seront meme tres considerables, puisque la tete a plus d'un metre,
tant en largeur qu'en longueur, et qu'avec 1'emballage elle ne pesera pas
moins de 12 quintaux, j'ai conseille de consulter sur ce projet quelques

personnes en etat
, par leur position ,

de savoir si la curiosit des amis

de la science sera assez vivement excitee pour que les depenses du trans-

port de ce precieux morceau, ne pesent pas sur les possesseurs actuels. . . .

Dans le cas ou les chances de succes paraitraient suffisantes
, la tete

du Dinotherium quitterait Darmstadt au mois de novembre prochain ,

passerait par les Pays-Bas pour arriver a Paris, et de la a Londres, ou elle

se trouverait en Janvier ou fevrier.

M. de Blainville
,
en terminant la lecture de la lettre de M. Kaup }
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annonce qu'il aura a faire a FAcademie, dans le comite secret, une pro-

position a ce sujet.

PHYSIQUE. Courants determines dans des fils metalliques par I'oxidation

de quelques points de leur continuite. Lettre de M. PELTIER.
i i r

J'ai eu 1'honneur le 3o mars i835, de faire connaitre a FAcademie I'ap-

plication que j'avais faite des couples thermo-electriques a la mesure de

la temperature au fond des eaux, et le 5 avril suivant
, je lui indiquais les

causes d'erreur de cet appareil et les moyens de s'en garantir. Parmi ces

causes, la plus puissante estle courant hydro-electrique que produit Fac-

tion des eaux sur les fils metalliques. Depuis cette epoque, je n'ai eu que

trop souvent 1'occasion de reconnaitre et de combattre ce courant inoppor-

tun dans ceux de mes appareils qui sont exposes a la pluie. Le fait annonce

par M. Gonrjon ne pouvait done ni rne surprendre ni me laisser d'incerti-

tude sur sa cause; mais comme quelques, personnes n'ayant pas bien com-

pris le fait ni Fexplication ,
ont exprime des doutes sur la certitude des

resultats galvanometriques, permettez-moi de prouver par des fails di-

rects et parfaitement appreciables ,
la realite de la cause que j'avais as-

signee.

J'ai fait un anneau de 1 1 centimetres dediametre, compost de 120 tours

ou spires de fil de cuivre entoure de soie; dans la 6oc
et dans la n6e

spire

j'ai intercale un petit arc en zinc; j'ai coupe la 3
e

et la 117". J'en ai de-

cape les bouts et les ai reunis ensuite par des pinces pour retablir le

circuit complet. Ainsi prepare, j'ai
attach^ les bouts de cette anneau dy-

namique a un multiplicateur d'une sensibilite mediocre, puis je Fai plonge

dans 1'eau, sauf les arcs en zinc que je retenais au-dessus. Apres quelques

instants d'hesitation, 1'aiguille revint et resta a zero; elle y resta egalement

en ouvrant la 3
e ou la 117' spire ou les deux a la fois. J'ai dit que j'avais

pris un galvanometre d'une mediocre sensibilite, pour n'avoir pas a tenir

compte de la faible inegalite d'oxidation du fil de cuivre, m'etant reserve

des points d'oxidation beaucoup plus puissants et dont la place etait

connue.

Je plongeai ators Fare en zinc de la 60* spire ;
tout etant ferme, 1'ai-

guille
resta a zero : En ouvrant la 3 spire, j^us un courant positif

de 3o

par la premiere; en ouvrant la 117' spire, le courant positif changea de

sens et sortit par la 120*. La 3
e
et la 117* spire etant ouvertes, 1'aiguille re-

vint a zero.
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Je relevai cet arc en zinc et 1'essuyai, je plongeai celui de la i6e

spire;

en voici le r^sultat : Tout tant ferm, j'eus un courant positif de 90 sor-

tant par la i
re

spire; en ouvrant la 3% le courant tomba a 3o. En ouvrant

la 117% le courant changea de sens et marqua 10; les deux ouvertes, 1'ai-

guille revinta zero. J'y plongeai ensuite les deux arcs qui donnerent des

effets analogues ,
mais plus intenses, 90, 45, et pour le dernier 3o en sens

inverse.

Dans la i" moitie des spires, je fis ensuite quatre points de soudure

en etain pour la rendre heterogene; en plongeant 1'anneau et en tenant les

arcs en zinc hors de 1'eau. tout tant ferme
, j'eus un courant positif de 35

par la iaoc

spire; en onvrant la 1 17% le courant tomba a 4, et en ouvrant

la 3% le courant changea de sens et donna 6.

Toutes ces experiences se resolvent en un seul fait, c'est que pour

chaque point d'oxidation le fil est n^gatif et 1'eau positive; que les diverses

spires qui entourent ce point lui servent d'enveloppes positives cornme la

lame de cuivre des couples a la Wollaston; que 1'electricite negative suit le

fil continu, et que dans le circuit ferme on peut faire naitre et changer le

sens du courant en plac.ant et changeant le point d'oxidation , ou la resul-

tante des points d'oxidation.

c.iinu IU;IE. Osteotomes. M. Heyne jeune ,
a qui 1'Academic a d^cerne

dans sa seance du 18 juillet, une recompense de deux mille francs, pour
1'invention d'une scie circulaire destinee a la resection des os

, adresse par
I'interm6diaire dc M. Sichel, la serie des instruments qu'il a successivement

census et executes avant d'arriver a la disposition sur laquelle les membres
de la Commission du prix de chirurgie, ont eu a se prononcer. Ses pre-
mieres tentatives qui datentde 1824-1820, avaient seulement pour objet la

construction d'un rachitome. Les deux lames dans cet instrument peuvent
s'ecarter parallelement 1'une de 1'autre

;
elles sont circulaires mais immobiles

sur leur axe
;
cette double scie agit d'ailleurs comme les scies ordinaires, par

le mouvement de va-et-vient du bras de 1'operateur. Dans le second essai,

posteVieur d'une ann6e, les deux lames dentees tournent sur leur axe, et le

mouvement leur est imprime au moyen d'une manivelle par 1'intermediaire

d'unechaine sans fin. Dans le troisieme, qui est de 1'ann^e 1827,13 scie n'est

plus une lame solide, mais une serie de pieces articulees ;
le manche de 1'ins-

trument est tenu immobile comme dans 1'appareil precedent, mais la chaine

dent6e n'a qu'un mouvement de va-et-vient qui li est communique ,
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dans un sens par la main de 1'operateur, et dans 1'autre par 1'action d'un

fort ressort cach6 dans 1'interieur.

Nous n'entrerons dans aucun detail relativement aux autres pieces pos-
terieurement executees, et qui sont au nombre de 9; 1'auteur, dans la notice

jointe a son envoi
, annonce que ces instruments ne representent qu'une

partie des resultats de ses essais, et qu'il a choisi seulement ceux qui peuvent
le mieux donner une id6e de la marche qu'il a du suivre avant d'arriver a la

confection de 1'appareil que 1'Academic a trouve digne d'une recompense.

Lithotritie. M. BENVENUTI ecrit qu'il vient de faire subir des modifica-

tions aupercuteur courbe. 11 annonce 1'envoi prochain d'un memoire re-

latif a la description et aux usages de cet instrument, dont il adresse des

a present une figure sous enveloppe cachetee.

Bougies uretrales. M. LEGRAND adresse quelques observations re-

latives a 1'emploi des bougies dans la composition desquelles entre 1'alun

calcine
,
contre les retrecissements du canal de 1'uretre.

Cauterisation uretrale. M. NICOD adresse quelques details relatifs aux

avantages que presente cette operation.

MECANIQUE. Resistance des fluides.

M. Diction , capitaine d'artillerie a 1'Ecole d'application de 1'artillerie

et du genie ,
ecrit qu'il a adresse le i5 juin dernier, pour le concours

au prix sur la resistance des fluides , propose par 1'Academic, un memoire

qui lui est commun avec MM. Piobert et Morin
,
et qu'il en a donne avis le

rneme jour, par une lettre au President. Ne voyant pas ce memoife men-

tionnedans les Comptes rendus hebdomadaires , il craint qu'il ne soil pas

parvenu a 1'Academie.

Des recherches faites depuis la seance , ont fait retrouver ce memoire

qui, par megarde, avail ete inscrit pour un autre concours.

M Bressy adresse des considerations sur la cause de la pourriture
des bois, et sur un moyen qu'il a imagine pour les dessecher.

IIECVMQI E APPLIQUEE. Filtrage des eaux en grand.

M. Ducommun adresse une reclamation de priorite, a 1'occasion de
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communications faites il y a quelque temps a 1'Acade'ime ,
sur un appa-

reil de filtrage etabli a 1'Hotel-Dieu par M. Fonvielle Henry.
M. Arago fait remarquer que 1'auteur de la lettre ne parait pas con-

naitre le precede employe par M. Fonvielle. Sa reclamation est nean-

moins renvoy^e a 1'examen des commissaires charges de faire un rapport
sur 1'appareil filtrant en essai a 1'Hotel-Dieu.

M. de Precorbin adresse
,
sous enveloppe cachetee, une note relative

a un nouveau moteur.

L'Academie en accepte le depot.

A cinq heures moius un quart, 1'Academie se forme en comit6 secret.

F.

Errata. (Seance du 8 aout.)

Page 1 38 , apres le tilre du Me'moire de M. BENIQUE , sur la Destruction m^canique de la

pierre dans la vessie, ajoutez les noms des coramissaires
;
ce sont MM. Du-

long, Savart, Breschet.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

i836 ,
a e

semestre, n 6.

Cours de Phrdnologie; par M. BROUSSAIS; Lecons i3 eti4, in-8*.

Nouveaux Exercices de Matheinatiques ; par M. A.-L. CAUCHY ; 7* livrai-

son, in-4.
Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences geographiques , publiees

par MM. EYRIES, DE HUMBOLDT, LARENAUDIERE et WALCKENAER; juillet i836,
in-8.

J^oyage de MM. DE HTJMBOLDT et BONPLAND. Atlas ge'ographique et phy-

sique; i3e

livraison, in-folio.

C. R. i836, a Semeslre. 25
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Traite complet de Natation. Essai sur son Application a I'Art de la

guerre ; par M. le vicomte DE COURTIVRON; Paris, i836, i vol. iu-8
8

.

Fie de Newton; par M. BREWSTERJ traduitde I'anglais par M. PEYROT;

i vol. in-i6; Paris, i836.

Quelques Recherches sur le Systeme du monde ; par M. J. ESQUIROL;

Toulouse, i836,in-8.
Bulletin de la Societe industrielle dAngers; n05 3 et 4, 7* annee, ia-8.

Discussion of Tide Observations Discussion des Observations de

rnarees ;faites a Liverpool par M. LUBBOCK; Londres, i836, in-4".

Report of a Comittee Rapport du Comite charge de prendre en

consideration le plan de M. Martin relativement a divers travaux a exe-

cuter pour la conservation des bords de la Tamise et de la purete de ses

eaux ; ia-folio.

The Edinburgh. . . . .Journal de Medecine et de Chirurgie d'Edim-

bourgi in-8.

The human Ovum Proposition sur I'OEufhumain; par M. GRAN-

VILLE; in-4.
Lethcea geognostica , oder abbildung ..... Figures et description des

Fossiles les plus caractdristiques desformations ge'ologiques;parM. H.-G.

BRONN; Stuttgardt; 5e
livraison, i836, in-8.

Journalde Pharmacie et des Sciences accessoires; 22* annee, n 8, in-8*.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicales; n 3a, in-8e
.

Gazette medicale de Paris, n 33.

Gazette des H6pitaux; n08
g4 97.

Journal de Sante, n i55.

fichodu Monde savant; a ' 3i et 3a.

Institut historique. Congres hixtorique convoque a I
'

H6tel-de-Fille

de Paris } pour le \5septembre 18 36.
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DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 22 AOUT 1836.

VICE-PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DBS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

L'Academic apprend avec une profonde douleur la perte qu'elle vient

de faire d'un de ses membres
,
M. NAVIER.

'

- --
! * ' f

'

I t

'

I t J I
'

RAPPORTS.

PHYSIQUE. Rapport sur un memoire de M. PIOBERT, capitaine d'artillerie,

sur les effets de la poudre.

(Commissaires, MM. Arago, Dulong, Poncelet, rapporteur.)

Le rapport de M. Poncelet se compose d'une introduction historique et

d'une analyse de"taillee du Memoire de M. Piobert. Le def'aut d'espace
nous forcera de ne publier aujourd'hui que la seconde partie de ce

travail.

Analyse de lapartie du Memoire de M. Piobert, qui concerne les lois de I'inflammation
et de la tension des gaz de la poudre.

Des experiences en bloc
,
telles que celles qui concernent les vitesses

initiales des projectiles, et dans lesquelles les ph^nomenes se presentent
C. R. i836. a Stmeilre. 26



avec toutes leurs complications, ne paraissent pas propres a faire decou-

vrir les veritables lois de Faction des gaz enflammes provenant de la poudre.
Les plus belles decouvertes de la physique et dela chimie modernes son t la,

eneffet, pourdemontrerquec'estenisolant, enanalysant avecsoin les fails,

en les d^composant, pour ainsi dire, dans leurs elements primitifs et

essentiels, afin d'etudier et d'apprecier separement 1'influence des diffe-

rentes causes, qu'on peut esperer pouvoir ensuite recomposer les effets

generaux, par une veritable synthese; telle est aussi la marche suivie par
M. Piobert pour arriver a une theorie des effets de la poudre degagee de

toute hypothese. II a commence par etudier les lois de la combustion d'un

seul grain pour parvenir ensuite a celles de I'inflammation d'un ensemble

de grains ou d'une masse de poudre quelconque; mais, comme la peti-

tesse des dimensions des grains en usage, meme de ceux de la poudre a

canon, qui ont au plus deux millimetres et demi de diametre, ne permet

pas d'observer distinctement le progres d'une deflagration qui dure, au

plus, YJ de seconde, et ne presente, aux yeux , qu'une atmosphere
enflammee qui nait et disparait sans phases intermediaires, 1'auteur

a ete conduit successivement a soumettre a 1'experience des grains spheri-

ques de plus en plus gros ,
de la meme matiere ou composition , jus-

qu'a se servir, en dernier lieu, de grains qui pesaient ok,3a7, i
k
,O94.

et 2^487.

j.j^jlci la duree entiere de la combustion a pu etre mesuree, avec

exactitude, a 1'aide d'un compteur de Breguet donnant les dixiemes

de seconde; I'inflammation, portee<en un seul point de la surface

du grain ,
se propageait avec une rapidite tres grande a toute 1'etendue

de cette surface, par 1'intermediaire des gaz de la poudre; puis, a

partir de ces premiers instants
,
dont la duree ne pouvait etre appreciee

directement, la combustion s'operait d'une maniere progressive et regu-

liere, pap couches spheriques d'egale epaisseur, de la surface jusqu'au

centre du grain, dont le noyau avait ainsi ele completement soustrait a la

deflagration pendant toute la duree de la combustion : fait qu'on s'expli-

que en reflechissant que la matiere de la poudre, en elle-meme fort peu

conductrice du calorique, formait une masse continue ou privee de pores

capables de permettre aux gaz enflammes de se porter directement de la

surface jusqu'au centre.

Dans ces phenomenes d'ailleurs ,
la marche progressive de la combus-

tion etait assez lente pour etre facilement observee a I'ceil, et pour faire

presnmer qne sa vitesse, roesuree dans le sens des differents rayons, de-
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vait etre a peu pres constante a toutes les distances du centre; mais I'im-

possibilite*
de mesurer exactement la grandeur des espaces parcourus on

des epaisseurs de couches comburees aux divers instants, joiute aux acci-

dents resultant de la reaction des gaz qui, en se developpant entre la sur-

face du grain et le plan d'appui, lancaient, en fragments enflamme's, le

noyau de matiere non encore brulee, ces circonstances, disons-nous, qui

rendaient parfois les experiences dangereuses pour les spectateurs, ont

force M. Piobert a recourir a d'autres moyens pour isoler completement
rinflammation des surfaces, de la combustion des parties interieures.

A cet effet, il tit scier, dans des galettes de poudre de guerre, des

grains ou parallelepipedes dont les uns avaient jusqu'a om,36o dejongueur,
sur om,O24 & om,o4o de largeur et d'epaisseur, et les autres jusqu'a om,O7
et om,H2 de largeur et d'epaisseur : les premieres experiences, tentees

avec Fun d'eux qu'on avail place verticalement
,
sur un bloc de niveau, en

portant le feu a sa partie suprieure, apprirent, de suite, qu'il etait ne-

cessaire de recouvrir les faces laterales et la base de chaque prisme d'une

couche de saindoux, et de plonger meme cette base dans une nappe d'eau,

afin de la soustraire compl^tement a une combustion anticipee, produite

par les jets de gaz et les globules enflarnmes partant de la partie supe"-

rieure. De cette maniere
,

la combustion marcha regulierement et par
tranches paralleles, du sommet jusqu'a la base des prismes, sans s'etendre

a leurs faces laterales, condition dont 1'absence avail, jusqu'ici, empeche"
de decouvrir les veritables lois du phenomene, et dont 1'observation a

conduit M. Piobert a reconnaitre, par des experiences variees de diverses

manieres :

i. Que la vitesse de combustion ou de transmission du feu, de tranche

en tranche, est la meme dans toute 1'etendue d'une galette homogene;
2 que des longueurs egales sont brulees dans des lemps egaux, soil

qu'elles brulent a la suite les unes des autres, soil qu'on les fasse bruler

separe"menl ou a des epoques differentes
;
3 que la vitesse de communica-

tion du feu, dans 1'interieur d'une meme espece de poudre, ne varie pas
lors meme que 1'etendue des surfaces en combustion passe du simple au

quadruple; 4 enfin, que cetle Constance de la vitesse de combustion, pour
des dimensions variables des prismes d'une meme espece de poudre, n'a

plus lieu lorsque la matiere varie, soil dans sa densite, soil dans la Irilura-

tion, soil dans la nature de ses composants.
M. Piobert donne, dans un premier tableau, les resultats de 17 expe-

riences faites sur des prismes d'une meme espece de poudre, au dosage de

26..
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guerre en usage, c'est-a-dire compose
1

e de 75 parties de salpetre, ia,5 de

soufre et ia,5 de charbon, mais dont la densite seule a vane* entre les li-

mites i, 1 8 et 1,67; il en conclut que la vitesse de combustion diminue

suivant une loi assez rguliere a mesure que la densit6 augmente, et qui

suit a peu pres la raison inverse de cette densite; de sorte que ,
a egalite de

surfaces
,
les poids de matiere brulee dans un temps donne , sont a peu

pres les memes pour la meme espece de poudre : la vitesse dont il s'agit

n'a pas depasse" i3millim-,75, par seconde
, pour la poudre trituree pendant

6 heures dans des tonnes, avec des gobilles de bronze, et sa moindre va-

leur, relative' a une trituration sernblable, operee pendant 9 heures, n'a

pas e'te au-dessous de i i
miIlim

-,32 par seconde.

Dans un second tableau comprenant les resultats de 7 experiences sur

des poudres de guerre et de chasse triturees, les unes pendant 20 heures,

les autres pendant n, sous les pilons ,
1'auteur arrive aux memes conse-

quences ,
si ce n'est que la vitesse de combustion de ces poudres est sensi-

blement plus lente, meme a densite egale. Ainsi le mode de trituration

peut exercer une influence appreciable sur cette vitesse, et amener une

difference de | environ entre les poudres de meme composition triturees

par les tonnes ou par les pilons, ce qui est un fait tres important pour
1'artillerie.

Le tableau suivant, qui contient les resultals de quatre experiences sur

des poudres de guerre et de chasse de memes densite et trituration ,
mais

dont la composition et la nature du charbon ont varie, prouve que cette

circonstance peut apporter des differences notables dans la vitesse de

combustion. Toutefois il serait necessaire de multiplier beaucoup plus ces

experiences pour parvenir a des resultats decisifs
,
et qui missent en evi-

dence parfaite 1'influence du dosage et du mode de fabrication des char-

bons. Vos commissaires auraient insiste pour que 1'auteur fut spe"cialement

invite a completer, sous ce rapport, 1'objet de ses interessantes recherches

s'il n'e"tait a leur connaissance que M. Piobert a recu de M. le Ministre de

la guerre, la mission d'executer de pareilles experiences qu'en ce moment

meme il poursuit a Metz, et dont le resultat ne peut d'ailleurs etre 1'objet

d'une communication purement scientifique.

Un dernier tableau est destine a montrer I'e'norme influence que peut

apporter, dans la vitesse de combustion des grains, la porosite de la matiere

de la poudre : ainsi, par exemple, les gaieties poreuses qui forment les cu-

lots des mortiers de pilons, et surtout la poudre a grains fins, mise en roche

par 1'humidile, puis sechee, donnent des vitesses qui sont le triple de
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celle des compositions ordinaires, et qui s'expliquent par la facilite

qu'ont les gaz enflammes a penetrer au travers des pores , jusque dans 1'in-

terieur de la matiere.

En partant de ces donne"es et principalement de celles qui concernent

I'uniforinit^ de la vitesse de la combustion des masses continues et homo-

genes de poudre, M. Piobert parvient facilement, dans son Memoire, a de-

couvrir les formules analytiques fort simples qui font connaitre la mar-

che de la combustion d'un grain spherique en fonction du temps, de la

vitesse, de la masse et de 1'epaisseur des couches sphriques deja reduites

en gaz : il lui suffit d'exprimer que les espaces parcourus dans le sens

des rayons ,
sont proportionnels a la duree correspondante de la combus-

tion
,
mesuree a partir des premiers instants ou Ton suppose 1'inflamma-

tion complete et simultane pour toute 1'etendue de la couche externe de

la sphere; hypotliese qui ne peut conduire a aucune erreur appreciable

pour les grains de grosseur ordinaire, comme on le voit par leresultat des

experiences dont il sera rendu compte plus tard.

Pour passer de ces calculs relatifs aux grains sphe>iques et qui s'eten-

dent a des grains d'une forme poly^drique quelconque circonscriptible a la

sphere, a ceux qui se rapportent aux grains de poudre en usage dans les ser-

vices de guerre, M. Piobert compare la forme la plus irreguliere de ceux-ci a

celle d'un ellipsoide allonge dont le grand et le petit axes auraient respec-

tivement pour longueurs, les diametres des trous d'etamines qui servent

a fixer les deux limites de grosseur des grains. DC plus, il suppose, d'apres

les experiences citees, que dans ces grains ellipsoidaux ,
des couches d'e-

gale epaisseur sont brulees dans des temps egaux et avec la vitesse deter-

mined par ces memes experiences; ce qui lui permet de calculer, pour
des instants successifs, les rapports des volumes de poudre briilee au vo-

lume total des grains ,
et de s'assurer que ces rapports s'ecartent au plus,

de ^j, de ceux qui seraient relatifs aux memes instants et a des grains

spheriques de dimensions moyennes. La loi fort simple, eritre les quantites

de poudre brulee et la duree de combustion, a laquelle 1'auteur etait

parvenu pour ces derniers grains, est done a peu pres suivie dans 1'hypo-

these la plus defavorable possible sur la forme de ces memes grains ;
mais

,

comme il entre 3io grains dans un gramme de poudre de guerre

ordinaire, tandis qu'il en entrerait seulement 210 des grains allonges

dont il vient d'etre parle, M. Piobert en conclut que ces derniers doi-

vent etre melanges avec un poids egal de grains de 41 au gramme, pour
constituer la poudre ordinaire, et, en reprenant les calculs d'apres cette
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supposition, il arrive a un accord plus satisfaisant encore entre les resultats

de la forraule, appliquee soil a des grains sphe'riques d'une dimension

moyenne, soil a des grains mi-partie spheriques et mi-partie allonges.

Quant au diametre moyen des grains ordinaires, il s'oblient en obser-

vant que la densit6 relle de la composition ,
est connue aussi bien que le

nombre des grains qui entrent dans un gramme, ce qui donne leur poids

moyen. D'ailleurs quelle que soit la forme donnee d'un grain ,
on pourra

toujours, connaissant par experience la vitesse de combustion, calculer

mathematiquement la quantite de poudre brulee a 1'air libre, au bout d'un

temps assigne, en partant de ce principe constate par 1'experience : que
des couches d'egale epaisseur sont brulees dans des temps egaux, sur tout

le pourtour du grain.

De ces donnees relatives a la combustion d'un seul grain brulant dans

un espace indefini
,
M. Piobert s'eleve aux relations analytiques memes qui

font connaitre, a chaque instant, la densite moyenne des fluides gazeux

produits par la combustion d'une masse de poudre ou d'un ensemble de

grains enfermes dans une capacite invariable dont le volume est donn6 a

priori. Sa solution est essentiellement fondee sur ce que :

i*. La matiere de la poudre est entierernent convertie a 1'etat de gaz

et de vapeur, pendant la duree fort courte de la combustion des grains;

2. La vitesse de cette combustion est la meme aux divers instants de la

formation des gaz, ce qui revient a supposer implicitement qu'elle est in-

dependante de 1'etat variable de la temperature et de la tension ;

3. L'inflammation se propage, pour ainsi dire, subitement a toutes les

parties de la masse ou a toutes les surfaces externes des grains.

La premiere de ces hypotheses est conforme a divers fails bien connus

des artilleurs, ainsi qu'aux resultats des observations de R-umford, pourvu

qu'on ne suppose pas tres petite la masse de la poudre par rapport a la

capacite qui la renferme : d'ailleurs elle n'est nullement en contradiction

avec 1'opinion des physiciens et des chimistes, qui admettent que le sul-

fure de potassium peut etre reduit a 1'etat de vapeur a la haute tempera-

ture que suppose 1'explosion de la poudre (i); mais, quand bien meme il

arriverait qu'une partie notable de la matiere fut inerte, les fprmules plus

generates de Fauteur, qui seront bientot mentionn^es, permettraient en-

(i) L'existence de cette vapeur avait etc admise seulement comme tres probable, par

M. Briauchon, dans son MAmoire deja citd sur la poudre; M. Berthier 1'a ensuite de-

montre'e d'une maniere positive dans le tome VII des Annales des mines (1822) , p.
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core d'en tenir compte, de meme qu'elles mettent en etat d'avoir 6gard a

la masse des grains non encore combures ou meme enflammes a 1'instant

que Ton considere.

Quant a la troisieme hypothese relative a la simultaneite de 1'inflam-

mation de tous les grains, elle s'applique seulement au cas ou les dimen-

sions de la masse de poudre sont assez petites pour permettre de negliger

le temps que le feu met a se propager d'une extremite a 1'autre de cette

masse, par rapport a la dure de la combustion de chaque grain, circons-

tance qui se presente dans quelques cas de la pratique.

Maintenant il est facile de concevoir comment M. Piobert par-

vient a determiner, dans ces diverses hypotheses, la densit6 moyenne
des gaz qui sont le produit de la combustion d'une masse donnee de

poudre, dans une capacit6 invariable; car cette densite moyenne est le

quotient du poids de la poudre deja brulee a 1'instant que Ton con-

sidere, par le volume de la capacity entiere, diminu6 de celui qu'oc-

cupe reellement la masse non encore comburee
,

et qui est connue

d'apres ce qui precede.
La densite moyenne des gaz ainsi obtenue, se trouve exprimee en

fonction du volume de cette meme capacite ,
du volume moyen de cha-

que grain et de la densite effective de la matiere qui le compose;

mais, comme, dans la pratique, c'est la densite apparente ou gravi-

mitrique que Ton a eoutume de considerer, M. Piobert a du introduire

eette donnee dans la formule^ a la place des lettres qui expriment
le nombre et le volume respectifs des grains, lesquels ne sont point
connus a priori; de cette maniere, la densit6 des gaz, au bout d'un

temps quelconque, est donnee simplement en fonction de la densite

apparente, de la densite reelle de la poudre et du rapport de son

volume apparent au volume de la capacite qui la contient.

La vitesse avec laquelle le feu tend a se propager d'un point a

un autre d'une masse de poudre, pouvant exercer une influence ap-

preciable dans le cas des poudres fines dont les grains brulent rapi-

dement, et dans celui des bouches a feu ordinaires a charges allongees,
M. Piobert a donne la plus serieuse attention a cet objet dans son

Memoire.

11 y rapporte successivement
,
a 1'aide de plusieurs tableaux , tant

les resultats des anciennes experiences de d'Arcy, sur la vitesse d'in-

llammation des trainees de poudre couvertes ou d^couvertes
, que ceux

qu'il a obtenus en faisant varier la nature de 1'enveloppe, la densit^
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des grains ainsi que le mode de fabrication du charbon
;

car c'est une

question encore agitee par 1'artillerie , que celle de savoir si 1'on doit

accorder la preference an charbon noir ou roux, distille dans des vases

clos suivant la methode des anglais, ou a d^couvert suivant celle des
anciens poudriers, question que ne mettent point en etat de decider

les resultats, en trop petit nombre, cits par M. Piobert.

nD'ailleurs ses experiences sur les trainees de poudre confirment celles

de d'Arcy en ce qui concerne Finfluence de 1'enveloppe sur la vitesse

d'inflammation
;

cette influence est telle que, pour une meme espece
de poudre de guerre brulant a 1'air libre

,
sur le sol, dans un auget

decouvert , dans un simple saucisson de toile ou dans un saucisson

pareil circonscrit par un auget en bois, les vitesses d'inflammation sont

respectivement : am,4o, am,48, 3
m
,47 et 5m,33 par seconde. Ces 6normes

differences ont conduit 1'auteur a entreprendre des experiences sur de

longues conduites metalliques analogues a celles des canons de fusil

ordinaires, experiences dont il s'occupe en ce moment raeme, et qui
auront aussi 1'avantage de faire connaitre 1'influence du refroidissement

des parois, sur la vitesse de I'inflammation, sinon celle de la tension

et de la temperature des gaz; il est evident, en effet, que cette der-

niere influence
, pour etre convenablement appr6cie, exigerait des dis-

positifs forts difficiles a realiser, et qu'elle dpit ici jouer un role d'au-

tant plus appreciable que la grosseur des grains ou la grandeur des

vides qui les separent est plus considerable.

A 1'egard de 1'influence propre de la dimension des grains ,
il y aurait

lieu de regretter que M. Piobert se soil simplement contente de citer

les resultats des experiences de d'Arcy, deja mentionnees dans la partie

historique de ce rapport, si une note, jointe au texte de son Memoire,
n'avertissait de 1'intention ou il est de computer, sur ce point, 1'objet

de ses recherches.

Quant a la vitesse avec laquelle I'inflammation se propage d'un

point a un autre d'une masse de poudre de forme quelconque , par
1'intermddiaire des gaz qui se developpent successivement a la surface

des grains, on peut admettre
,
avec lui , provisoirement , que, dans

toutes les circonstances , cette vitesse est constante suivant les diffe-

rentes' directions qui partent du point ou Ton a mis le feu, lequel
devient ainsi le centre d'une suite de zones spheriques successivement

et simultanement enflammees. II resulterait
,
en effet

,
de quelques au-

tres experiences de M. Piobert, non rapportees dans son travail, mais



dont il a communique recemment les resultats aux commissaires, que
la difference qui, d'apres d'Arcy, subsiste entre les vitesses d'inflam-

mation de deux trainees de poudre decouvertes
,
dont les sections sont

ine'gales ,
n'aurait point lieu pour des trainees pareilles enfermees

hermetiquement dans un auget o'u un saucisson, attendu' que la r6-

sistance et la tension des gaz y sont sensiblement les memes sur tout

le pourtour des diverses tranches on sections, dont les grains doivent ainsi

s'enflammer simultanement.

En se fondant sur cette maniere d'envisager le phenomene de 1'in-

flammation, et en ayant de plus egard aux lois de combustion des

grains individuels, qu'il avait precedemment etablies, 1'auteur en deduit

d'abord, par une analyse delicate et ingenieuse, les integrates generales

qui font connaitre, soil la quantite absolue de gaz formes ou de poudre
brulee an bout d'un temps donne ou lorsque rinflammation a atteint

la zone spherique relative a ce temps . soit la densite moyenne de ces

gaz supposes remplir la capacite du vide primitif de la charge et des

parties de cette charge deja comburees
; ensuite il applique successive-

ment ces formules generales aux cas ties charges cylindriqnes on pris-

matiques, qui se presentent le plus frequemment dans Ja pratique de

1'artillerie, et a ceux des charges spheriques, coniques et pyramidales qui

y sont plus rarement employees.
Pour les charges cylindriques qui se rapportent aux bouches a feu

ordinaires, le feu est cense applique simultanement dans toute 1'etendue

de la premiere tranche plane, else propager uniformement, de tranche

en tranche, perpendiculairement a 1'axe de la charge.
Pour les charges spheriques, pyramidales et coniques, le feu est cense

commencer au centre ou au sommet, et les resultats, qui se presentent
sous des formes analytiques assez compliquees, offrent cela de remar-

quable que, pour toute la periode de temps ou rinflammation se propage
des premieres aux dernieres couches, ils sont independants de la vitesse

de cette inflammation et de 1'ouverture de Tangle des secteurs coniques
formes par la charge, quand cette charge occupe precisement tout le

volume de la capacite solide ou s'opere la combustion; c'est-a-dire que
la densite des gaz formes, au bout d'un temps donne, est la meme dans

les trois cas, ou pour les trois formes de charges.
Par un nouveau calcul

, applique a 1'hypothese ou rinflammation

serait communiquee simultanement a la surface exterieure d'une charge

spherique remplissant la capacit^ entiere d'un solide creux, M. Piobert

C. K. i83(i, 2 Semeslre. 2J
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prouve, centre 1'opinion de plusieurs auteurs, que la masse cle poudre
brulee ou la densite des gaz formes, et par consequent 1'effet explosif a

un instant quelconque de la deflagration, sont sensiblement plus grands
dans le cas dont il s'agit que dans celui ou le feu est applique au centre

meme de la charge. Neanmoins on doit remarqtier que cette consequence
est entierement subordonnee a 1'hypothese que la combustion est tres

rapide, et que le feu se communique, pour ainsi dire instantanement ,

du point de la surface auquel il a etc applique, a 1'etendue entiere de

cette surface; ce qui n'est guere admissible, sans doute, pour le cas des

parois metalliques enveloppant de toutes parts la charge.

M. Piobert termine ces applications des foramies generates auxquelles

il est parvenu, en considerant le cas des charges ou chambres troncori-

niques, qui est celui des rnortiers en usage. II admet encore ici que le feu

est communique simultanement a toute 1'etendue de la petite base du

tronc de cone, et se propage successivement, par tranches planes et pa-

ralleles, au surplus de la masse de poudre. Les resultats qu'il obtient ,

dans les hypotheses deja indiqu^es ,
etablissent que la densit6 des gaz

formes, ct par consequent les effets explosifs sont ici a peu pres les memes

que pour les chambres cylindriques ou les charges spheriques auxquelles

le feu sera'it applique sur toute la surface exterieure; mais cette circons-

tance n'aurait lieu que pour la periode de 1'inflammation dans laquelle la

premiere couche de grains n'est point entierement brulee
,
tandis que ,

pour la periode suivante
, qui repond au cas des fortes charges ,

la densite

moyenne des gaz irait constamment en decroissant a mesure que la lon-

gueur de ces charges, parcourue par 1'inflammation, surpasserait de plus
en plus celle qui correspond a la combustion complete de la premiere
couche.

Nous ne croyons point necessaire de nous etendre sur 1'analyse de ces

divers resultats et de plusieurs autres exposes dans le Memoire qui nous

occupe; il nous suffira d'indiquer, en peu de mots, le parti que 1'auteur a

su entirer pour soumettre au calcul les effets explosifs de la poudre,
dans les hypotheses et les circonstances deja specifiees, qui se rapportent

toutes, comme on 1'a vu, au cas ou 1'enveloppe qui contient les charges
est supposee sensiblement invariable, et n'est pas extremement grande
d'ailleurs par rapport a leur propre volume.

On se rappelle que le comte de'Rumford a essaye de determiner,

empiriquement et d'apres le resultat d'experiences directes, la loi que
suivent les tensions absolues des gaz de la poudre ,

brulee dans un espace



invariable, en function du rapport du volume occupe par la charge a la

capacit^ entiere. M. Piobert fait remarquer que les grains de cette poudre

ayant te, d'apres 1'observation meme de ce celebre physicien, entiere-

ment combure's dans chaque experience ,
et convertis a 1'^tat gazeux

comme le sont, aux premiers instants de 1'explosioii, toutes les poudres a

composition sensiblement neutre, on pent deduire de la loi dont il s'agit

une autre relation dans laquelle la tension des gaz est simplement expri-
mee en fonction de leur densit6 moyenne correspondante ; car le volume

de 1'enveloppe demeurant constant, le rapport mentionne ci-dessus est

directement proporttonnel a cette densite pour chaque charge de pou-
dre, et pent ainsi etre elimine de la formule qui le renferme, et qui

exprime alors quc la pression croit comme la densite des gaz , elevee a une

puissance egale a I'unite augmentee dun nombre proportionnel a cette

meme densite. L'expression de cette derniere en valeur de la tension 6tant,

a son tour, substitute dans les formules relatives aux lois de la combustion ,

que nous avons pr6cedemment fait cormahre, met a meme de calculer,

pour chacun des instants de 1'explosion d'une charge de poudre donnee,

enferme"e dans une enveloppe invariable
,

la force elastique des gaz qui

sont le procluitde cette combustion.

L'auteur discute ici, avec beaucoup de sagacite, les circonstanees par

lesquelles les r^sultats des experiences de Rumford peuvent diiierer de

ceux qu'on obtiendrait dans des experiences entreprises sur les bouches a

feu ordinaires, et avec la poudre de guerre en usage. Ces circonstanees,

qui ont deja etc indiquees au commencement de ce rapport ,
et dont les

plus essentielles concernent le dosage de la poudre et la nature particu-

liere de 1'appareil employe, ces circonstanees, disons-nous, n'ont point

paru a M. Piobert apporter, dans les requitals, des differences assez grandes

pour qu'on doive s'interdire toute application des formules qu'fl a ob-

tenues
, jusqu'a ce que les experiences qu'il poursuit en ce moment a

Metz, sur une tres grande echelle, aient permis d'apprecier avec exacti-

tude, 1'influence du dosage et de la conductibilite des parois des bouches a

feu, car les fails deja connus protivent que cette influence est, entre cer-

taines limites, tout-a-fait inappreciable, ou du moins se confond avec celle

des differentes causes accidentelles qui, dans le tir des projectiles, peu-
vent faire varier les effets dynamiques ou dilaniateurs de la poudre (i).

(i) Les experiences faites en Suede et en Hollande a des temperatures de 12 a i5 de-

gre's au-dessous de o, et avec des pieces e'chauife'es jnsqu'a 120 degre's, n'oiit laisst

37"..
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Analyse de la partie du memoire qm concerns Ics applications de la ineone aux ejjets

de la poudre dans les projectiles creux el les bouches afeu.

j

Nous voici parvenus a la partie du memoire.de M. Piobert, qui ren-

ferme les applications des formules et cles donnees experimentales rela-

tives aux lois de I'inflammation de la poudre, a 1'appreciation des effets

que les gaz resultant de la combustion, peuvent produire dans 1'interieur

d'enveloppes solides telles que celles des obus, grenades, petards de

guerre ou de mines, etc.; car on doit se rappeler que 1'auteur reserve pour
un second Memoire, la partie des applications qui concerne les effets de la

poudre dans des parois compressibles ou en partie mobiles, comme il ar-

rive pour les boucb.es a feu destinees a lancer des projectiles.
Si 1'on a

suivi attentivement ce que nous venons de dire de la partie, en quelque
sorte the'orique, du Memoire qui nous occupe, on verra que la question

consiste sirnplement a rechercher, dans chaque cas, la tension finale ou

maximum des gaz produits par une quantite donnee de poudre enfermee

dans unecapacite solicle dont le volume est plus ou moins grand par rap-

port a celui de cette charge, puis d'egaler la pression totale due a cette

tension ,
a la resistance qui est opposee par la tenacit^ de

jla
matiere de

1'enveloppe.

Dans la solution de ce probleme, M. Piobert suppose que la pression

se repartisse uniformement sur tout le pourtour interieur du vide; que les

dimensions de ce vide et les distances de la charge aux parois soient assez

petites pour qu'on puisse negliger Faction de la gravite sur les molecules

gazeuses, ainsi que 1'influence de la vitesse que ces molecules auraient ac-

quise avant d'atteindre ou de cboquer les parois. Si ces parois sont assez

resistantes pour ne pas rompre sous 1'action finale des gaz de la poudre,
ceux-ci venant a se refroidir d'une maniere tres rapide, diminueront de

tension jusqu'a ue plus conserver qu'une force elastique assez faible, et

qu'on pent calctiler approximativement d'apres le resultat des experiences

connues; mais si la tension maximum des gaz et des vapeurs atteint ou

surpasse celle qui est ncessaire pour rompre Tenveloppe, la separation
aura lieu, d'abord suivant la section de moindre resistance, puis successive-

apercevoir aucune difference sensible dans les effets balisliques. II y a plus ,
d'Antoni

regarde comme un fait d'expe'rience inconteste' que la porte'e des pieces e'chauffe'es

par le soleil ou par les coups precedents , est moindre que celle des meines pieces

non e'chauffces (Examen de la poudre, pages 5z et 66 de la traduction du vicomte

de Flavigny).



( '93)

ment selon une serie de sections dont le nombre croitra avec la charge,

ainsi que le constate 1'experience pour les projectiles creux. tels que les

grenades et les obus.

La theorie de la resistance des solides montre que, dans une sphere

creuse d'epaisseur uniforme, la section de plus facile rupture est un plan

diametral dont la direction est indeterminee taut qu'on suppose le metal

homogene; mais, pour les grenades et les obus de 1'artillerie, cette section

doit contenir \osil ou 1'ouverture par laquelle on introduit la poudre, et

qui, independamment de cette cause d'affaiblissement, donne encore lieu

a une emission de gaz dont 1'effet est de diminuer la tension et la densite

moyennes a 1'instant ou toute la charge est bruise. M. Piobert suppose que,

pour les differents calibres, cette perte demeure proportionnelle a 1'aire de

I'ouverture et a la densite totale ou moyenne dont il s'agit, et, de cette

hypothese fondee sur 1'analogie, il dduit, en s'appuyant sur la formule

empirique de Rumford , une Equation d'equilibre qui exprime les condi-

tions de la rupture produite sous la charge minimum de poudre, et qui est

propre a faire connaitre, dans chaque cas, la tenacil6 de la matiere de 1'en-

veloppe quand la perte proportionnelle de gaz est donnee, ou, reciproque-

ment, le nombre qui exprime cette perte quand la tenacite est connue.

Appliquant ensuite cette relation aux resultats d'experiences faites, en 1 833,

dans les forges de la Moselle, et posterieurement, sur la rupture d'obus

de 6 pouces, en fonte douce et truit^e, il en a conclu que, pour les di-

mensions de 1'oeil de ces obus, la perte, en poids, de gaz ou de poudre, est,

tres approximativement^ de
;
ee qui fixe generalement la grandeur du

nombre ou coefficient qui exprime la perte proportionnelle dans chaqne

cas, et permet ainsi de calculer la charge minimum de poudre capable de

faire eelater un projectile creux quelconque, dont les dimensions et la te-
'

nacite de la matiere sont connues a priori.

Dans la vuede verifier les formules qui donnent cette charge, et d'ap-

pre'cier 1'influence que pourraient avoir d'autres causes sur les circonstances

du phenomene, il a entrepris une vaste suite d'experiences sur 1'eclatement

de projectiles creux de ao especes differentes, et qui variaient, soil par la

grandeur des calibres, soit par 1'epaisseur des parois : 14 de ces especes,

inusitees dans 1'artillerie, ont eu pour objet d'etendre ou de comple'ter la

serie des epaisseurs et des diametres; chaque obus n'a ete eprouve qu'une
seule fois, mais on a fait varier la quantite de poudre, pour un meme cali-

bre, de maniere a rapprocher ,
le plus possible, entre elles, les charges pro-

duisant la rupture de celles qui ne 1'oceasionaient pas, et dont les moyen-



nes valeurs devaient ainsi correspondre aux resultats deduits directeraent

du calciii.

Deux premiers tableaux de ces experiences ( relatifs ,
Tun a la

fonte douce et, 1'autre, a la fonte truitee, dont les tenacites sont res-

pectivement dei35o et 1140 kil. par centimetre carre) confirrnent, de

la maniere la plus satisfaisante, c'est-a-dire a quelqnes grammes pres de

poudre, sur 3 a 4 cents, les formules de M. Piobert, qui a consigne, dans

ces memes tableaux, toutes les autres donnees du calcul ou de 1'expe-

rience qui peuvent interesser la theorie ou la pratique, telles que le nom-

bre et le poids des eclats, etc.

Deux derniers tableaux, non moins etendus et relatifs aux projectiles

creux du plus gros calibre, conduisent a des verifications egalement satis-

faisantes des formules, dans tons les cas ou la distance entre la charge et la

paroi opposee du projectile ,
est assez faible pour qu'on soit dispense d'avoir

egard a la force vive d'arrivee ou au choc des molecules gazeuses contre

cette paroi. Mais ceux des resultats qu'ils renferment, qui se rapportent

specialement aux cas ou la distance dont il s'agit a varie entre om,og5

et om,i35, prouvent, en meme temps, que cette force vive pent exercer, sur

les effets dilaniateurs de la poudre ,
une influence tres appreciable ;

c'est ce

quel'auteurasurtout cherche amettre en evidence en remplissant, en partie,

levide des projectiles, par des balles, dont le choc a occasipne la rupture

sous des charges encore plus faibles que celles qui avaient rompu les enve-

loppes dans les cas qui precedent.

Cette influence du vide laisse entre la charge et les parois ou la resis-

tance qui recoit le choc, avail deja, pour le cas des canons orclinaires ,

attire 1'attention des anciens auteurs parmi lesquels encore, il convient de

citer Robins, Ealer et Button; elle a meme ete remarquee des mineurs(i)

qui out constate 1'avantage de ce vide dans le bourrage des fourneaux de

mines et des petards, mais on ne connait pas assez le role que jouent, dans

ces phenomenes, la reaction elastique, le ressort de 1'air compris entre les

parois et la charge, mis en jeu d'ailleurs par faction du calorique, pour

(i) Memoire sur la fortification souterrains , par le general du ge'nie Marcscot,

IP cahier du Journal de I'jZcofe Polytechnique , p. 244 notes. Voyez aussi le re'sume

des expe'riences de ce general, inse're parmi les Memoires de I'Inslilut national de 1'an IX .

On Irouve e'galement des considerations ingenieuses relatives a cet objet, dans uninte'-

ressant Mcmoire sur la theorie des petards , inse're au 7" nume'ro du Memorial du Gdme,

par le lie.utenant J.-J. Blanc
, p. 228 et suiv. ^u

'
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pouvoir affirmer que 1'augmentation d'effet dont il s'agit soit unique-
ment le re"sultat du choc direct des molecules gazeuses, ainsi que 1'admet

1'auteur d'apres Robins; augmentation qui ne deviendrait sensible d'ail-

leurs que pour des inlervalles d'au moins 8, et qui le serait de plus en

plus, a partirde ce point, sauf dans les canons tres allonges, qui permet-
tent aux gaz tine longue detente, et a la poudre de s'enflammer comple-
tement avant la sortie des projectiles.

Les dernieres pages du M^moire que nous analysons, sont entiere-

ment consacrees a 1'examen de 1'influence de la grosseur des grains etde

leur densit^ sur les effets balistiques de la poudre dans le mortier-eprou-

vette, les fusils et les canons; question du plus haul inteVet sous le point
de vue pratique, et qui, par la nature des circonstances qui accompagnent
1'action des gaz pendant leur detente, semblerait rentrer plus particuliere-

ment dans le but du second Memoire, ou M. Piobert se propose d'exami-

ner specialement les lois et les effets de cette detente sur les vitesses ini-

tiales des projectiles; mais on doit remarquer qu'il ne s'agil ici que d'une

appreciation a priori, en quelque sorte en gros ,
de l'influence du volume

et de la densite des grains sur le developpement de la tension ou de la

densite moyenne des gaz aux premiers instants de la combustion
, pour les-

quels on peut supposer le volume de ces gaz sensiblement invariable. Or

cette appreciation, consklree en elle-meme et abstraction faitedes effets

balistiques qui en peuvent resulter, est une consequence necessaire des

theories et des formules prececlemment etablies par 1'auteur, qui se pro-

pose settlement ici de rnontrer que les resultats du calcul sont en harmo-
nic avec les faits deja connus, et peuvent servir a en expliquer 1'apparente
bizarrerie ou contradiction.

Des experiences entreprises en Angleterre et en France sur le fusil et

le mortier-eprouvette, ont mis en complete evidence 1'influence de la di-

mension des grains dans le cas des petites charges de poudre comparees
au poids des projectiles. Pour le mortier d'epreuve, dont le globe en

bronze pese 60 livres, et qui est Ianc6 sous Tangle de 45, par une charge
de 3o grammes de poudre seulement, cette influence est telle que les por-
tees diminuent d'une maniere tres rapide a mesure que la grosseur des

grains augmente, et diminuent jusqu'a devenir nulles quand la charge est

constitute d'un settl grain, le globe cessant alors de quitter la piece, et les

gaz s'echappant a mesure de leur formation par le vent ouj'eu et par la hi-

miere. Cette influence de la grosseur des grains est meme apparente pour
des charges de 92 grammes, comme on le voit par les resultats d'expe-



riences que 1'auteur a rapporte"s, ainsi que les precedents, dans deux ta-

bleaux de son Memoire. Quant a 1'influence de la densite reelle des

grains, elle se manifeste egalement dans une autre serie d'experiences re-

lative a la meme charge de 92 grammes, dont les resultats se trouvent

consignes dans un troisieme tableau de ce Memoire. Pour la poudre a

gros grains, elle est telle, que la portee pent passer du simple au double,

quand la densite descend elle-meme de 1,8 a i,3; mais les variations sont

beaucoup moindres pour la poudre a grains tres fins que pour celle a gros

grains.

Eu general, 1'influence, soit de la densite, soit de la grosseur des

grains, sur les portees ou effets balistiques, dimimie a mesure que les

charges de poudre, le temps de la combustion et les calibres des bouches

a feu augmentent. Or ces faits de 1'experience et beaucoup d'autres, sont

d'accord avec les resultats numeriques qui se de"duisent des calculs de

M. Piobert, et qui se trouvent consignes dans un tableau fort etendu ega-

lement annexe a son Memoire; toutefois il convient de rappeler que cet

accord est essentiellement fonde sur 1'appreciation, a priori, de 1'influence

de la dure"e de 1'action des gaz sur les projectiles dans chaque cas
;
de

sorte qu'il reste encore a le demontrer d'une maniere absolue, et en te-

nant compte exactement des effets de la detente des gaz et du mouve-

ment des projectiles dans 1'ame des bouches a feu.

Cette circonstance ne saurait empecher de conclure provisoirement ,

avec M. Piobert, que la combinaison des densites reelle et apparente de la

poudre avec la grosseur des grains, peut produire ces grandes variations

d'effets qui ont ete remarquees a differentes epoques, et qui ont t6 sou-

vent prises pour des anomalies dues aux qualites chimiques de la matiere,

ou plus specialement aux modes de dosage et de manipulations usites dans

chaque pays, modes dont 1'influence sur ces effets n'est ainsi que se-

condaire, et n'a pas 1'importance qu'on est generalement dispose a lui

attribuer.

11 resulte de 1'examen et des discussions qui precedent, que jusqu'ici,

Ton n'avait point analyse, avec 1'exactitude desirable, les phenomenes de

la deflagration et de 1'explosion des gaz de la poudre; que d'Arcy , Lambert,

d'Antoni, Rumford, etc., avaient simplement constate quelques-unes des

particularites de ces phenomenes, sans les assujettir, dans leur ensemble,

a des mesures oua des lois precises; que M. Piobert est parvenu, dans ce

premier Memoire , a soumettre au calcul les principaux elements d'une

question qui paraissait devoir y rester etrangere, attendu la complication
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des effets
,
la faible dur6e du phenomena et le grand nombre des causes

physiques qui pouvaient influencer les requitals; qu'enfin ce savant .et

modeste officier a confirme ses ing6nieuses theories d'une maniere qu'on

peut des a present considerer comme satisfaisanle, par des applications,

des experiences et des fails qui doivent inspirer une entiere confiance.

Vos commissaires sont d'avis que M. Piobert, auquel 1'artillerie fran-

caise doit deja de si utiles applications scientifiques, n'a pas seulement ajout6

aux travaux de ses pre"decesseurs ,
mais qu'il s'est aussi fray6 une route

nouvelle et sure qui pourra par la suite conduire a d'importantes decou-

vertes; ils croient devoir 1'inviter a poursuivre et a compleler en quelques

points, 1'objet de ses premieres recherches, qu'ils jugent tres dignes de

1'approbation de 1'Academic, et dont, en consequence, ils ont 1'honneur

de vous proposer 1'insertion dans IzRecueildes Savants etrangers.

Ces conclusions sont adoptees par 1'Academic.

MEMOIRES LIJS.

CHIRURGIE. Du bee de lievre palatin et labial. Nouveaux precedes de

reunion; par M. GILBERT MOWTAIN
, professeur de therapeutique a I'Ecole

secondaire de Medecine de Lyon.

(Commissaires, MM. Larrey, Roux.)

Le bee de lievre
, qui interesse a la fois la levre supeYieure et la voute

palatine, est, dit M. Montain, une difformit4 qui souvent entratne
,
des

les premiers jours, la mort des enfants qui en sont affecles, parce qu'elle

s'oppose a leur alimentation. Si ces enfants vivent, cepenclant, le vice de

conformation qu'ils ont apporte en naissant, non-seulement ne tend point
a disparaitre ni k diminuer, si on 1'abandonne aux seuls efforts de la na-

ture, mais si Ton pratique la suture des levres, quoique la difformite ex-

terieure devienne moindre, la fente du palais persiste.

On a cherche a rapprocher les bords de 1'echancrure palatine an

moyen d'une compression exerce stir les joues ,
mais cette compression

continuee macere les teguments, et donne lieu a des escharres gangre-
neuses. Oblige de renoncer a ce precede, M. Montain a essaye la compres-
sion en dedans de la bouche et directement sur les bords alveolaires. Le
requital d'abord ne fut pas un succes complet , mais il etait assez satisfaisant

pour engager a continuer; en effet, apres quelques tentatives, 1'auteur

parvint a donner a son appareil comprimant une disposition qui obviait aux

inconvenients que 1'experience lui avail fait reconnaitre.

C.R. i83G, if Semestre. a8
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L'appareil, tel que 1'emploie aujaurd'hui M. Montain, se compose d'un

arc metallique resistant , qui repose par sa partie moyenne sur le sommet

de la tete, dont ii est separe par un coussinet. Une vis qui presse sur le

coussinet peut eloigner 1'arc du sommet de la tete, de maniere a ame-

ner sesdeux extre'rnites au niveau du hord inferieur des osjugaux. Chaque
branche porte a deux pouces environ de son extrernite

,
et a la partie

interne, une piece mobile, un levier recourbe que M. Montain designe
sous le nom de cornpresseur alveolaire; ces deux pieces, quand 1'instru-

ment est en place, descendent jusqu'a la commissure des levres.

On commence par introduire les deux compresseurs alveolaires entre

les joues et les alveoles; ensuite, on met en place 1'arc metallique qu'on
maintient au moyen d'une courroie qui serre la tete; cela fait, on arti-

cule les deux compresseurs, puis, au moyen d'une vis de pression qui

prend son point d'appui sur 1'extremite libre de 1'arc, on pousse les deux

compresseurs 1'un vers 1'autre jusqu'a ce que les deux palatins soient en

contact. Avant d'en venir la pourtant, on a commence par cauteViser les

deux bords qui doivent se reunir, au moyen d'un cautere actuel, chauffe

par I'immersion dans 1'eau bouillante.

M. Montain prefere 1'emploi du cautere a 1'action de 1'instrument tran-

chant, laquelle, dit-il, entraine une effusion desang toujours incommode,

dangereuse quelquefois, parce que I'enfant 1'entretient par des mouve-
ments de suction, et qui peut meme produire la suffocation.

La juxta-position des deux palatins s'execute done en une seule fois,

et c'est en quoi le proced6 de M. Montain differe surtout de ceux qu'on
avail proposes jusqu'ici, puisque dans tous ceux-ci le rapprochement se

faisait graduellement.

L'operation terminee
, c'est-a-dire les vis rapprochees ,

il ne reste
,

ajoute 1'auteur, qu'a examiner de temps en temps 1'etat du palais, resser-

rer ou relacher les vis, enfin faire quelques injections emollientes dans les

fosses nasales. Le troisieme jour, la jonction est faite, et Ton peut enlever

1'instrurnent.

Quant a I'operation labiale
,
on peut la faire de suite ou la re-

mettre apres I'operation palatine. Dans un cas comme dans 1'autre, on

peut, dit M. Montain, opener par la suture ordinaire ou op^rer au moyen
d'une agrafe que j'ai imaginee, et qu'il ne faut pas confondre avec

celle qu'a proposee Valentin; cette derniere n'a jamais ete employee et ne

saurait Vetre. La mienne est destinee a saisir la levre en-dessous
,
a 1'aide de

petites pointes qui ne traversent pas toute son epaisseur, de maniere
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qu'apres la guerison on ne voit point au-dehors de cicatrices cotiarne eelles

que laissent les aiguilles dans 1'operation par le precede ordinaire. Une

bandelette agglutinative maintient en rapport exact les deux levres inte-

rieures de la plaie, tandis que les levres internes sent maintenues en con-

tact par 1'agrafe.

Dans tous les cas, on doit operer le plus t6t possible, car reparation

est d'autant moins grave quele sujet est plus jeune.

MEDECINE. Des effetspathologiqu.es de quelques lesions de 1'oreille moyenne
sur les muscles de I'expressionfaciale, sur Vorgane de la vue et sur I'en-

cephale; par M. DELEAU jeune.
',..,..-,.; *i*
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(Comraissaires, MM. Serres, Breschet.)

M. Deleau assure que dans un assez grand nombre de cas, 1'otite aigue,

chez les tres jeunes enfants, s'accompagne de convulsions dans les muscles

de la face, d'irregularite du regard, d'abaissement de la paupiere Su-

pe'rieure, en un mot d'un ensemble de symptomes qui font croire

a 1'existence d'une affection cerebrale et consklerer comme une com-

plication pen importante 1'otorrhee, qui cependant est le signe de la ma-
ladie essentiel.

Une lesion de 1'oreille moyenne par cause externe peut aussi deter-

miner une paralysie ou des convulsions des muscles de 1'expression fa-

ciale; 1'auteur en rapporte 1'exemple suivant.

Le 21 mai 1884 le jeune Gauthier s'introduisit un petit caillou dans

le conduit auditif gauche ;
des tentatives d'extraction faites le jour meme

furent sans succes et celles qu'on tenta le jour suivant n'eurent pour
r^sultat que de dchirer la membrane du tympan et de pousser dans

la caisse le corps etranger. Le sang coula en abondance. et malgnS les

applications de sangsues, les bains de jambes ,
les injections mol-

lientes et narcotiques' ,
on s'apercut que le cote gauche du visage etait

paralyse; les paupieres ne se fermaient pas exactement. M. Deleau fut

alors appele , et au moyen d'injections aqueuses pousse'es avec force par
la trompe d'Eustacbi

,
il expulsa de la cavite de la caisse le corps

etranger, qui sortit par le conduit auditif externe. La paralysie dis-

parut avec la" lesion traumatique de 1'oreille convenablement traitee.

Plusieurs observations rapportees dans le memoire de M. Deleau sont

relatives, les unes a 1'affaiblissement et m^me a la perte complete de

la vue du cote ou existait une otite a"1'^ta't chronique, les autres a
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des etourdissements, a des vertiges comcidant avecune affection de 1'oreille

moyenne et disparaissant avec elle.

MEMOIRES PRESENTES.

CHIMIE APPLIQUEE. Note sur la composition d'un mordant pour la gra-

vure en taille-dou.ee; considerations sur les phenomenes chimiques qui

se produisent lorsqu'onfait agir ce mordant sur une planche de metal

convenablementpreparee ; par M. DELESCHAMPS.

( Commissaires ,
MM. Chevreul, Dumas.)

M. Gaetan Cairo adresse la figure et la description d'un instrument

qu'il designe , comme celui qu'il avait precedemment presente , sous

le nom de tachymetre , mais qui permet ,
dit-il

,
d'arriver a une beau-

coup plus grande approximation dans la mesure des surfaces terminees

par des lignes courbes.

(Renvoi a la commission precedemment nomm6e.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine ecrit qu'il accede avec empressement a la

demande que 1'Academie lui a adressee en faveur de MM. D'Abadie et Le-

febvre, qui vont s'occuper au Bresil de travaux scientifiques. Des ordres

ont etc donnas pour que les deux voyageurs soient rec.us a bord d'une

fregate qui va prochainement partir de Brest pour Rio-Janeiro.

GEOLOGIE. Infusoires fossiles.

( L'article suivant
,
extrait d'une lettre de M. de Humboldt a M. Arago ,

est 1'analyse d'un memoire que M. Ehrenberg a lu le 27 juin dernier, de-

vant 1'Academie de Berlin. Cette analyse, traduite de 1'allemand, est de Pau-

teur meme du travail. )

Un observateur zele
,
M. Chretien Fischer

, proprietaire de la manu-

facture de porcelaine de Pirhen-Lammer pres de Carlsbad, avait decou-

vert qu'un depot siliceux renferme dans les tourbieres.de Franzensbad en

Boheme, est compose presque en entier de carapaces de quelques especes

de navicula. II croyait que ce d6pot etait du a 1'effet des feux souterrains

sur le fond ancien de la mer. Ayant envoye a M. Ehrenberg un fragment de



kieselguhr ( depot siliceux), de 2 pouces de long et de i pouce de haut,

pour determiner les especes animales dont il prsente les carapaces , ce

naturaliste ne confirma pas seulement 1'observation curieuse de M. Fischer,

raaisil reconnut, de plus, que des bacillaires etaient meles aux navicules

et que les carapaces siliceuses, transparentes et striees, appartenaient au

navicula viridis, qui est tres commun dans les eaux douces des environs

de Berlin. Le feu souterrain a sans doute agi sur ces animalcules, et d^truit

toute matiere organique. Le depot s'est forme, non au fond de l'Oc4an,

mais dans des lacs ou des sources. Deja, en 1 834 ,
M. Ehrenberg avail com-

munique a 1'Acade'mie 1'observation importante de M. Kutzing, d'apres la-

quelle la carapace qui cache la partie molle du corps des bacillaires est de la

silice pure. M. Henri Rose avait, conjointement avec M. Ehrenberg, cons-

tate 1'existence de la silice dans plusieurs especes vivantes. Le cabinet de mi-

neralogie confie a la direction de M. Weiss, renferme les masses siliceuses de

Santa-Fiore en Toscane, et de 1'Ile de France, que Klaproth a analysees.

Les echantillons proviennent de la collection des mineraux de ce celebre

chimiste. M. Ehrenberg a reconnu (sous le microscope de Pistor et Schieg)

que ces echantillons sont entierement composes de carapaces d'infusoires

de la famille des bacillaroldes et de quelques brins siliceux d'eponges

(spongia), les unes d'eau douce, les autres d'eau de mer. Ces especes fos-

siles ont presque toutes encore leurs analogues dans le monde actuel. Des

navicules etaient aussi reconnaissables dans des masses de tourbes de Fran-

zensbad
, provenant des memes tourbieres dans lesquelles M. Fischer avait

d6couvert les depots siliceux a anciennes carapaces d'infusoires. Depuis

plusieurs annees ,
M. Ehrenberg avait remarque que la matiere jaune muci-

lagineuse qui couvre quelquefois nos ruisseaux et nos eaux stagnantes,et

que Ton a pris par erreur pour du fer oxide, offre les carapaces siliceuses

d'un gaillonella, qui dans 1'ouvrage qui va paraitre (Table X) est figure sous

\enomdegaillonellaferruginea. Ces carapaces sont en effet ferrugineuses et

rougissent au feu; il est assez probable que ce meme gaillonella a joue un

role dans 1'origine du fer limoneux terreux (rosen-eisensteiri) ,
dans lequel

M. Ehrenberg a reconnu des fils articules, transparents et siliceux. Le
meme savant a determine plus de 40 especes des genres navicula, gompho-
nema, gaillonella, synedra, bacillaria et spongia, dans les substances mine-

rales soumises a 1'analyse microscopique. La majeure partie des infusoires

fossiles se trouvent a 1'etat vivant, soil dans les eaux douces pres de Berlin,

soil dans les eaux salees de la Baltique pres de Weimar. Beaucoup d'especes
sont si bien conservees qu'on peut en reconnaitre 1'organisation avec la
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plus grande certitude. On reconnait les stries et les 6 ouvertures de la ca -

rapace ( Panzer) du navicula viridis, les 4 ouvertures du gaillonella,
les a du

gomphonema. II est possible que les especes dont les analogues nous sont

inconnus dans la creation actuelle soient d^couvertes un jour.M. Ehrenberg

remarque, en finissant, que dans les eaux stagnantes actuelles que 1'on exa-

mine, on trouve rgunies et melees un grand nombre d'especes vivantes
diver-

ses, entourant des vegetaux dont elles tirent leur nourriture, tandis que parmi

les mfusoires fossiles, il y a une predominance absolue de certaines especes.

Le d6pot siliceux de Franzensbad en Boheme, est caracterise par le navicula

viridis; le d6pot siliceux de Hie de France, par le bacillaria vulgaris; celui

de Santa-Fiore (Bergmehl} par le synedra capitata. La couche minerale de

1'Ile de France abonde en especes oceaniques.

Dans la seance du 3o juin, M. Ehrenberg a annonc6 que les tripolis

schisteux (polir schiefer) du Rritzschelberg pres de Bilin en Boheme, jadis si

communs dans le commerce, sont uniquement composes de carapaces

d'infusoires. La consideration de 1'emploi de 1'equisetum dans les arts in-

dustriels et dans la vie commune, son action etant uniquement due a une

membrane siliceuse qui enduit la tige, a conduit M. Ehrenberg a exami-

ner les matieres minerales servant a polir. Le tripoli schisteux ( polir schie-

fer) de Bilin dans lequel on trouve quelquefois des empreintes de plantes et

d
lun poisson de 1'ancien monde (leuciscus d'Agassiz) est entierement com-

pose d'un gaillonella que M. Ehrenberg a nomme gaillonella distors. Quel-

ques individus de Podosphenia nana, navicula scalprum et bacillaria vul-

garis (les deux derniers infusoires appartenant a 1'eau salee), s'y trouvent

meles. On decouvre a peine une trace de ciment terreux pour reunir les

carapaces. Les individus ont^ de ligne de long, et 1'on pent admettre

d'apres des Evaluations micrometriques comparatives qu'un pouce cube de

tripoli schisteux de Bilin renferme environ 4i>ooo millions d'animalcules ou

individus de gaillonella distors. Le polir schiefer formant des couches mine-

rales au Habichts-wald pres de Cassel et offrant des erapreintes de poissons,

est aussi compose d'infusoires fossiles, mais d'infusoires dont on connait

les analogues vivants.

MECANIQUE CELESTE. Theorie de la Lime; lettre de M. DE PONT^COULAWT a

M. ARAGO.

Dans le numero 19 des Comptes rendus des seances de 1'Academie des

Sciences pour i836, vous avez insere une reponse de M. Plana a la note
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sur la th6orie de la Lune que j
'avals presentee a I'Acad&nie dans la seance

du 14 mars. Comme M. Plana reconnait qu'il avait commis une erreur dans

le calcul de rinegalite" a longue priode dependante du double de la dis-

tance angulaire duperigee au nceud de I'orbe lunaire, qui se trouve dans

la function R, je n'he'siterai pas a convenir avec la meme franchise que
roon analyse, qui n'etait au reste que le de\eloppement de celle de La-

place, contenait une omission que M. Plana a r^paree. Mais je me suis

aperc,u que cette rectification ne suffisait pas : ce geometre a ne"glig6, comme
1'avait fait Laplace, plusieurs parties qui doivent concourir & former cette

ingalit6; on trouve en definitive :

R=
-!-g

rn3 e* y* cos (igt.

c'est-a-dire qu'il faut multiplier par la fraction | le coefficient trouve par
M. Plana (i), pour avoir le veritable coefficient dont cette inegalite est

affectee dans 1'expression de la fonction perturbatrice.

Ainsi que je 1'avais annonce^ dans ma premiere note, j'ai recalcule avec

le plus grand soin les principales inegalit&s a longues periodes du mou-
vement lunaire; la diversite des r6sultats auxquels les g^ometres qui s'en

6taient occup^s taient arrives, rendait ce point de la th^orie de la Lune

important a eclaircir. Comme cette analyse exigerait maintenant trop de

d^veloppements pour en faire 1'objet d'une simple lettre, jedemanderai la

permission d'exposer seulement ici les principaux rsultats auxquels je suis

parvenu.
Les in6galits a longues periodes, dont les arguments sont censes

ne varier qu'en vertu des changements fort lents du perige'e et du noeud

de I'orbe lunaire
,
ne disparaissent pas de 1'expression de R, quand on

porte 1'approximation jusqu'aux quantites de 1'ordre m3
, mais elles se

d^truisent mutuellement dans la fonction J'd'R ,
en sorte que liquation

/c?'R= o est rigoureusement exacte relativement a ce genre d'indga-

Iit6s, et se ve>ifie en effet par le calcul dans toutes les inegalites a longues

periodes que j'ai consider^es (a).

Ce th^oreme extremement remarquable dans la the'orie de la Lune,

(1) Comptes rendus de VAcaMmie des Sciences, n 19, i
er semestre de i836.

(2) Telles sont 1'ine'galite' dont 1'argument est le double de la distance du perige'e au

nceud
, celle qui depend de la distance angulaire des pe'rige'es du Soleil et de la Lune ,

celle qui est due a I'aplatissement de la Terre, celle enfin qui depend de la difference

des deux hemispheres.



parce qu'il assure 1'invariabilite du grand axe de 1'orbe lunaire et du

moyen mouvement
,
n'avait point et6 jusqu'ici g&ieralement dmontre.

Laplace 1'avait devine par la sagacite de son g6nie; mais ce qui pourrait

etonner, si 1'histoire des sciences n'en offrait de frequents exemples, il

avait 6t6 conduit a ce resultat exact en partant de deux principes faux.

Laplace supposait, relativement aux inegalites a longues periodes, 1'exis-

tence de 1'equation R= o
, qui n'a pas lieu comme nous 1'avons dit plus

haul, du moins pour les inegalites de 1'ordre ms
;

il supposait, en second

lieu , 1'equation /WR=R
, qui ne peut etre admise qu'autant qu'on ne

porte 1'approximation que jusqu'aux quantites de 1'ordre m*. Quant a la

demonstration du meme theorerae, donnee par M. Poisson dans son Me-
moire sur la theorie de la Lune , je dirai dans un memoire que je r^dige
en ce moment, pourquoi elle ne m'a pas paru complete, et les raisons qui
me font d^sirer d'appeler de nouveau 1'attention de ce savant geometre sur

un point aussi important de la theorie de la Lune.

PHYSIQUE DU GLOBE. Accroissement de temperature des couches terrestres

avec laprofondeur. Extrait d'une lettre de M. FORBES a M. Arago.

J'ai vu dans un des derniers Comptes rendus de vos stances, un passage

relatif a 1'accroissement de temperature des couches terrestres a 1'occasion

d'observations faites pres d'Aberdeen. J'ai obtenu recemment d'un de mes

eleves, M. Irving, des observations de meme nature qu'il a faites aux mines

de Leadhill (Comte de Dumfries), et dans des circonstances qui me sera-

blent tres favorables. II y avait plusieurs mois qu'on ne travaillait plus

dans les mines ; on n'avait point a craindre que la temperature des

galeries fut modifiee par la presence des ouvriers et la chaleur de leurs

lampes. De plus, on n'avait pas permisal'eau de s'y accumuler, et au moyen
des pompes, on les avait toujours maintenues a sec. L'augmentation de tem-

pe>ature indiqu6e par les sources a 6tetrouvee de 5 Fahrenheit pour g5fa-

thoms (environ 1 centigr. par 63 metres de profondeur). Cette progression

est moins rapide que celle qu'on admet communement, cependant elle

est encore parfaitement bien marquee.

CHIRURGIE. Instruments destines a briser la pierre dans la vessie ; par
M. LEROY D'ETIOLLE.

M. Benique , dans un memoire lu recemment a 1'Academie, en parlant

des tentatives qu'on avait faites avant lui pour regulariser 1'action du
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tnarteau employe a briser la pierre dans les operations de lithotripste ,

avail parte d'un appareil propose par M. Leroy d'Etiolle. Ce chirurgien

ecrit qu'il a en effet propos6 et fait executer il y a plus de deux ans, un

appareil qui a
, comme celui de M. Beniqu, 1'avantage de proportionner la

force des coups a la resistance eprouv^e tlu brise-pierre ;
naais , ajoute-t-il,

cet instrument differe de celui qui a ete soumis dans 1'avant-dermere

seance au jugement de I'Acad&nie, en ce qu'il n'est point fix6 au lit, et

n'exige pas par consequent du malade une immobility complete pendant
toute la dure'e de 1'operation. C'est sous ce dernier point de vue surtout

que mon instrument me parait offrir un avantage sur ceux qui avaient

ete employes jusque-la.

L'appareil de M. Leroy d'Etiolle, est d'apres sa demande, renvoye a

1'examen de la commission charged de faire un rapport sur celui de

M. Bniqu.

GKOLOGIE. Lignes en relief, figurant des caracteres alphabetiques, obser-

vees dans la cavite d'un bloc de marbre.

M. Brown, professeur de geologic a Philadephie, 6crit qu'en sciant un
bloc de calcaire primitif, provenant d'une carriere du comt6 de Montgom-
mery (Etat de Pensilvanie), on a de"couvert a 1'interieur, une cavite remplie
d'une matiere noire pulveVulente, et qu'il designe sous le nom de carbone

primitif. Cette matiere enlevee, le fond de la cavite qui tait parfaite-

inent plan, presentait plusieurs lignes en relief dont la reunion figurait clis-

tinctement deux lettres de 1'alphabet h^braique. II parait que cet objet a

fixe 1'attention des naturalistes americains, et M. Brown, qui est devenu pos-
sesseur de ce fragment de calcaire

,
offre de le faire venir a Paris pour le

soumettre a 1'examen des geologues.
On donnera suite a cette proposition , lorsque par 1'intermediaire de

M. Warden, correspondant de M. Brown, on aura d'autres details sur cette

singular! te.

M. Pontus ecrit que le zfr juillet il a observ6 un halo lunaire , et a trouve

que tous les diametres etaient de 45 degres. II est a regretter que M. Pon-

tus ii'ait pas fait connaitre le genre d'instruments dont il s'est servi pour
obtenir cette mesure.

M. Gagnoulet, peintre en batiment, ecrit qu'il a vainement cherche

une composition qui, appliquee sur les toffes, les rendit imperm^ables a la

,C. R. i836 ,
a" Semestre. 39
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pluie sans leur oter leur souplesse et leur communiquer de mauvaise odeur.

Comme il salt cependant qu'ou est parvenu a obtenir ce resultat, il s'a-

dresse a 1'Academie dans 1'espoir qu'elle voudra bien lui faire connaitre

le precede auquel il faut avoir recours
,
ou lui indiquer quelque ouvrage

dans lequel ce precede se trouve decrit.

M. Cayenne adresse une pretendue solution du probleme de la qua-
drature du cercle.

M. Lebailly Grainville adresse a 1'Academie plusieurs opuscules imprimes
et manuscrits.

Le secretaire declare qu'il n'a pu comprendre si le travail de M. Lebailly
est du ressort de l'Acad6mie des Sciences ou d'une autre Academic.

M. Morin se plaint du silence qu'a garde 1'Academic relativement a une

communication qu'il lui avail faite en date du 29 mai 1 836. Voila en quoi
consiste ce que M. Morin nomme sa d^couverte :

La terre et I'eau r^unies formentune boule parfaite; la terre, quine
forme qu'une partie de cette boule, n'est done pas ronde, mais de forme

irrguliere

M. Walsh transmet des reflexions surles erreurs dans lesquelles, suivant

lui, sont tombes tous les geometres relativement a diverses questions de

math6matiques pures et de physique mathematique.

M. Meissiat adresse un paquet cachete; l'Acad6mie en accepte le depot.

M. Arago communique de nouveaux details biographiques sur M. LISLET-

GEOFFBOT (i).

Je suis ne a 1'ile de Bourbon, le a3 aout 1755, de Niama, n^gresse de

Guinee. Elle tait petite-fille
de Tonca Niama, roi de Galam

, qui fut pris

dans une guerre et massacr^ avec tous les males de sa famille, selon un

usage assez frequent dans ces contrees.

Ma mere, alors agee d'environ neuf ans, fut reduite en esclavage, et

(i) Depuis la publication du nume'ro du Comple rendu dans lequel la notice histo--

rique sur M. Lislet-Geoffroy a e'te' inse're'e ,
nous avons re$u de M. Wartmann ,

de Ge-

neve
,
la copie d'une lettre que M. Lislet avail e'crite lui-meme i M. le baron de Zacb,

et dans laquelle on trouve quelques nouveaux details sur 1'origine du savant inulatre.

Ces de'tails
, parfaitement authentiques ,

nous ont paru devoir etre mis sous les yeux de

1'Acade'mie.



vendue aux agents de la Compagnie, qui Penvoyerent a 1'Ile de France

vers 1 780. M. Geoffrey 1'obtint deM. David, gouverneur de cette colonie,

pour lui rendre la Hbert6. Elle le suivit a Bourbon, ou elle 1'entoura de

soins durant sa vieillesse.

M. Geoffrey voulut prendre soin de mon enfance et m'elever lui-

meme; il me donna les premiers principes de dessin et de math^matiques;
il voulut aussi m'apprendre le latin, 6tude dans laquelle je fis peu de

progres. Gorarae je n'avais point de fortune, il me fit entrer au service

des ma quinzieme anne, et peu apres je passai a 1'Ile de France, ou

M. le chevalier de Tromelin
,
ancien contre-amiral, croyant voir en moi

des dispositions pour la marine, m'employa aux travaux du port neuf

dont il ^tait charged La, ayant a ma disposition ses livres et ses ins-

truments, je m'appliquai a Petude des rnathematiques et de 1'astronomie.

Ne pouvant me procurer des maitres, M. de Tromelin voulut bien m'as-

sister de ses conseils et me donner des encouragements. C'est a ce gene-
reux protecteur que je dois le peu de talents que j'ai pu acquerir, et mon
avancement dans le service. Par reconnaissance, et plus encore par atta-

chement, je m'embarquai avec lui au commencement de la guerre de 1778
comrrie aide-pilote.

J'obtins en 1780 un emploi de dessinateur au g^nie militaire de 1'Ile

de France.

Le a3 aout 1786, je fus elu correspondant de PAcademie royale des

Sciences de Paris; j'ai envoy6 a cette Societe savante, une suite de douze

annees d'observations met^orologiques et une serie d'expeViences sur la

force et la pesanteur des hois de cette colonie, faites par M. Malavois, et

.que j'ai etc cbarg6 de continuer apres son depart.
En 1787, je fus envoye par le gouverneur-general, a la baie de Sainte-

Luce, dans le sud de Pile de Madagascar; je levai la carte de cette baie et

celle du pays jusqu'a quinze lieues dans les terres, ou j'ai visit^les eaux
thermales de la vallee d'Amboule; j'ai envoy6 de ces eaux a M. le due de

la Rochefoucauld a Paris. Mon journal a te imprim^ dans les voyages
modernes.

En 1 788, je fus charge de lever la carte d'une partie de Pile de France;
ce travail a ete envoy6 au depot a Paris, et m'a valu ici la commission d'in-

genieur-geographe. Dans les temps difficiles de la revolution, j'ai
et6 assez

heureux pour concourir a preserver cette colonie des malheurs et des de-

sastres qui ont bouleverse nos colonies occidentales. Fidele a mes prin-

cipes, j'<\i voulu meriter la confiance de mes chefs et celle des gens de

29-
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couleur dont j'ai preside constamment les assemblies, et nous avons evife

les evenements facheux dont nous etions menaces en 1 794.
A cette 6poque M. Geoffroy m'adopta par un acte authentique et je

pris son noin; de la celui de Lislet-Geoffroy , que je porte.

Gette meme annee les admittistrateurs-generaux me chargerent d'une

mission pour les iles Sechelles
; j'y fis des observations sur les diverses pro-

ductions du pays et sur les baies, ports, ilots et dangers de cet archipel.

A mon retonr, le general Malartic me fit officier-adjoint au genie mi-

litaire.

Le capitaine-general Decaen
,
en prenant le commandement des co-

lonies orientales en i8o3, me confirms dans le grade de capitaine. A la prise

de File de France, il me nomma chef de la commission du genie pour la

remise de la place; cette operation faite, la remise des fortifications et de

tout ce qui dependait du genie operee, il ne me fut pas possible de me
rendre en France aux termes de la capitulation de cette tie, etant alors

age de cinquante-cinq ans, et ayant en le malheur de perdre mon epouse
en 1804, dont j'avais eu deux enfants encore en bas age, objets de tons

mes soins et de toutes mes sollicitudes.

Sous le gouvernement anglais, M. Farquhar, gouverneur de I'lle de

France, envoya une corvette visiter les cotes de la partienordde Madagas-

car, et particulierement la baie et le port Louiqui. Je fis partie de la com-

mission qu'il nomma a cette effet, et je fus charge de tout ce qui avait

rapport a la geographic. Ge voyage m'a fourni 1'occasion de faire de nou-

velles observations tres importantes, et m'a mis a meme d'apporter des

corrections considerables a la carte de cette grande ile, et de terminer

celle de 1'archipel du nord-est, a laquelle je travaille depuis long-temps.

On a fait graver en Angleterre, par ordre du quartier-maitre general,

une carte particuliere de I'lle de France que j'ai
dressee avec beaitcoup

de soins, et dont je puis garantir 1'exactitude. Je 1'ai envoyee an depot a

Paris, mais a ce qu'il paratt, elle a ete prise en route en 1808.

La seance est levee a 5 heures. A.

Erratum. (Seance du 16 aout.)

Page i>j3, Iigne4 en remontant, Baritta gigantea, lisez Bovisla gigantea.
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BULLETIN BlBLIOGHAPHlQtE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titr.es :

Comptes rendus hebdomadaires des Seances de VAcademie Royale des

Sciences; i836, a'semestre, n 7.

Divers Renseignements sur la construction des Magnaneries salubres ,

et sur la partie chimique de la production de la sole; par M. D'ARCET
; in-4.

Indication des Moyens a employer, dans les magnaneries ,poury rejroidir

convenablement le courant ventilateur lorsqu'ilfait trop chaud au dehors;

par le meme ; in-4*.

Tfinite principe. Compendium;par M. LEBAILLY GRAIN VILLE; Paris, i855,

in-4.

Adresse a I'Intelligence humaine. Science positive,- par le meme; i835,

in-4.
Deuxieme Adresse a VIntelligence humaine. Indication sur le Mer-

veilleux; par le m&me; in-4-
Des Mordants , des J^ernis et des Planches , dans VArt du graveur, ou

Tra'te complet de Vart de la gravure; par M. DELESCHAMPS, Paris, 1806,

in-8.

Histoire naturelle des lies Canaries; par MM. WEBB et BERTHELOT; ioe

livraison, in~4 et io
e
livraison atlas.

Voyage aux Indes Orientales par le nord de I'Europe; par M. CH.

BELANGER; 5e
livraison; in-8* et 5" livraison de planches, in-4.

Leqons de Chimieelementaireffaites le dimancke;parM. J. GrnARDiN ; le-

cons 19 a5, Rouen, 1 836, in- r 2.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. MIQUEL ,

6* annee, tome 1 1 , 3" livraison, in-8*.

Annales scientifiques , litteraires et industrielles de VAuvergne , sous la

direction de M. LECOQ; tome 9, mars et avril i836, in-8.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhausen; n 44, in-8.

Outlines ofthe anatomy . . . .Essai sur I'Anatomie et la physiologic des

dents , etc. } leurs Maladies et le Traitement de ces maladies , avec des ob-

servations pratiques sur les dents artificielles ;parM. DAVID WEMISS JOBSON;

fidimbourg, i834,in-8.

Descriptive and illustrated. . . . Catalogue descriptifet enrichi de figures
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de la serie physiologique des pieces d'anatomie comparee contenues dans le

Museum du College Royal des chirurgiens de Londres ; yol
. 3, a

e

partie.

Systemes connectifs et te'gumentaires , et Particularites de structure;

Londres, i836, in-4.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicales ; n 34, in-8.

Gazette medicate de Paris; n 34-

Gazette des Hopitaux ; not

98 et 99.

Echo du Monde Savant; n 33.
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ZOOLOGIE. Observations sur les genres Gerboises et Gerbilles
; par M.

F. CUVIER.

Des circonstances parti culieres ayant depuis quelque temps appele" I'at-

tention de I'auteur stir 1'ordre c!es rongeurs, Un'a pas tarde a reconnaitre

de nouveau tout ce qui manque a la connaissance de cet ordre pour

qu'on puisse appliquer, aux nombreuses especes qui le constituent, ces

regies precises de la methode naturelle, hors desquelles il n'y'a que
confusion et obscurite dans 1'etude philosopbique des animaux.

C'est le r^sultat de ses nouvelles observations sur les Gerboises et les

Gerbilles que M. Cuvier a communique a 1'Academie.

Apres bien des tatonnements, on avait fini par -former ie genre ger-
boise de rongeurs. remarquables surtout par la grandeur de leurs pieds
de derriere, par les trois doigti de ces pieds qui seuls, dans Ie saut on

la marche . portent sur le sol et ne sont articules qu'a un seul os

metatarsien, par une tete large, un niuseau court, de grands yeux,
une longue queue, etc. Ces rongeurs cependant se subdivisaient en

C. R. i836, a Senustre. 3o



senceplusieurs sections par 1'absence ou le nombre des doigts rudiinentaires

aux pieds de derriere. M. Lichtensteiji, a qui Ton doit un fort beau

travail sur les gerboises, public a Berlin en 1828, a forme trois divi-

sions de ces animaux: 1 ceux qui n'ont que trois doigts a 1'etat nor-

mal aux pieds de derriere; 2 ceux qui ont a ces pieds un doigt ru-

dimentaire de plus; 3 ceux qui, de plus,y ont deux doigts rudiinentaires.

En outre, on connaissait la forme des dents des especes de cette derniere

division, et on 1'aUribuait aux dents de toutes les especes du genre.

La possession de tetes de plusieurs des especes de la premiere di-

vision, de celle qui se caracterise par trois doigts seulement aux pieds

de derriere, a fait voir a M. Cuvier que ces especes ne se distinguent

pas seulement par le nombre des doigts, de celles qui en ont cinq aux

pieds de derriere, mais qu'elles s'en distinguent encore par la forme des

molaires et par la structure de plusieurs des parties de la tete. Ainsi

tandis que ,
dans celles-ci

,
les vraies molaires presentent des replis d'e-

mail nombreux et irreguliers, dans les autres ces replis sont reduits a

un seul sur chacune des faces laterales de ces memes dents; d'un autre

cote , si la structure g6ne>ale de la tete est la meme chez tous les ani-

maux, et se caracterise par la grandeur du crane, la brievete du

museau et surtout la grande largeur du trou sous-orbitaire
,
on y

trouve des differences tres caracteristiques pour chacune de ces divisions.

Sous ce rapport les especes a trois doigts posterieurs sout remarquables

par la grande largeur de la tete et la capacite du crane, largeur qui
est en partie occasionee par le developpement enorme de la caisse,

et par la largeur de 1'arc maxillaire, et celle de la partie du jugal qui le

borde, etc., I'un et 1'autre servant k 1'attache des muscles du nez et des

levres. Chez les especes a cinq doigts au contraire, la capacite du crane

est fort reduite, toutes les parties de 1'oreille sont ramenees a des di-

mensions assez petites, et toutes celles qui composent 1'arcade zygoma-

tique sont, a bien dire, lineaires; de sorte qu'elles n'offrent que d'etroites

surfaces aux muscles qui y prennent leur point d'appui.

De ces diverses observations M. Cuvier conclut que les especes de

gerboises a trois doigts doivent etre distinguees generiquemeut de

celles qui en ont cinq; et comme celles-ci sont remarquables par les

especes que Pallas nomme allactagas, il propose de leur donner ce nom

comme nom generique et de laisser aux premieres celui de Gerboises.

Ces observations sont terminees par la description d'une espece nou-

velle d'allactaga, originairede Barbaric, a laquelle M. Cuvier donne le nom



d'allactaga des roseaux, A. arundinis, d'apres ce que (lit de ses moenrs,

Shaw, le voyageur, qui parait 1'avoir connue, mais qui 1'a fort imparfaite-

ment decrite.

A cote des gerboises viennent assez generalement se ranger, dans les

catalogues methodiques, des rongeurs de petite taille, a longues jambes
dederriere, terminees, comme les anterieures, par cinq doigts plus ou

moins developpes; ces rongeurs se trouvent designes collectivement par
les noms de GEHBOIDES, de GERBILLES et de MERIONES; et plusieurs d'entre

eux ont ete considered comme de veritables gerboises.

M. Cuvier se livre a un examen historique et critique de ce genre
en lui-meme, et de toutes les especes qui y ont ete runies sous 1'un ou

sous 1'autre des noms communs que nous venous de rapporter. Ce travail

le conduit, apres avoir montre ce qu'on connait de 1'organisation de ces

animaux, et consequemment de leurs caraoteres generiques, a distinguer
les especes qui ont ete rapportees a ce genre sans lui appartenir, celles qui
lui ont ete rapportees a des litres plus ou moins douteux, et enfin celles

qui lui appartiennent veritablement, et qui de vingt-et-une especes se

reduisent a six qui sont : i la Gerbille d'Olivier, qui ne differe point du

meriones quadrimaculatus de M. Ehrenberg; 2" la Gerboise des Pyra-

mydes deM. Geoffroy, a laquelle se rattache peut-etre le Meriones robus-

tus de M. Ruppel; 3 la Gerbille que M. Cuvier nomme Pygargue, ne

pouvant lui laisser le uora de Gerbillus que M. Ruppel luiadonne; 4* la

Gerbille africaine de M. Gray, qui ne se distingue pas de celle que
M. Smntz nomme schlegelii; 5 la Gerbille de 1'Inde, dont on doit la

conriaissance a M. Hardwick, et 6 le Jird, c'est-a-dire le Mus meridianus
de Pallas. M. Cuvier termine ce long travail en etendant et en rectifiant

les caracteres des cinq premieres especes dont nous venons de parler,
dont il etablit aussi la synonymic, et en donnant la description de trois

especes nouvelles; de la GERBILLE A QUEUE COURTE, qui se trouve au Cap
et qui parait se trouver aussi dans la presqu'ile de 1'Inde; de la GERBILLE

OTARIE, remarquable par la brievete de ses oreilles, et qui vient aussi de

1'Inde, et de la GERBILLE DE BURTON, acquise vivante par la Menagerie, et

qui vient du Sennaar.

Ce qui resulte de 1'ensemble des observations de M. Cuvier quant aux

rapports des Gerbilles avec les autres rongeurs, c'est que ces animaux ne
s'associent nullement aux Gerboises

,
mais qu'ils se rapprochent intime-

ment des loirs et des rats, et appartiennent a la merne lamille que ceux^ci.

Ce memoire est accornpagne de 6gures nombreuses, qui represeutent
3o..
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I'urw? la gerbille de Burton, d'apres laqaelle on peut se faire une idee

exacte de la physionomie du genre; les autres, les tetes et les dents A?
huit des neuf especes qui entrent dans ce genre avec certitude.

/.

RAPPORTS.
IJO

PHYSIQUE. Rapport sur un Memoire de M. PIOBERT, capitaine d'artillerie,.

sur les effete de lapoudre.

(Commissaires, MM. Arago, Dulong et Poncelet, rapporteur.)

La deuxieme partie de ce rapport contenant I'analyse du travail de

M. Piobert , a paru dans le precedent numero du Compte rendu des Seances

de I'Academic; nous donnons aujourd'hui la premiere, qui est relative aux

recherch.es faites anterieurement sur le meme sujet.

de tttai ac'fukl de la question relative aux lois de I'inflammation et aux

tffets fexptotian de la poftdre .

'*' ;< iurii)u-,
Daniel Bernouilli est le premier qui ,

dans la Sect. ioe de soil Traite la-

tin <SHydrodynamique , imprime a Strasbourg en i^38 (pag. a34 et suiv.),

ait tent6 de resoudre la partie de cette question qui concerne les effets de

la detente des gaz de la poudre dans 1'ame des bouches a feu : il compare
1'action de ces gaz a celte d'une masse egale d'air comprime, dont la den-

site serait, a chaque instant, constante pour toute 1'etendue occupee, et

proportionnelle a la tension, suivant le principe de Mariotte. Ces hypo-

theses, qui supposent I'inflammation cle la poudre instantanee, ont long-

temps servi et servent encore aujourd'hui de base au calcul des vitesses

initiales imprimees aux boulets, dans les Ecoles d'artillerie, quoique Ber-

nouilli ait lui-meme reconnu
, par 1'application de ses formules aux expe-

riences sur le tir des projectiles , que I'elasticite des gaz de la poudre doit

croitre dans un plus grand rapport que leur densite.
11

nBobins, qui a public a Londres, en i74 2
>
un otivrage fort remar-

quable sur les Principes d'artillerie, n'a pas peu contribue a maintenir ces

maximes en soutenant, par le raisonnement et des experiences specieuses

dans le genre decelles deja entreprises par Hauksbee , que les eftets dont il

s'agit, sont les memes que ceux de 1'air atmospherique condense a un

(legre pareil ( ^-
du volume a 1'etat nature!), et qui recevrait subitement,

ou des les premiers instants de I'inflammation , un execs de tension du a la

chaleur developpee ( celle du fer chauffe a blanc), exces qu'il evalue au
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triple He la pression relative a la temperature moyenfie de 1'aif; ee qui

porte a 1000 atmospheres seulertient, la pression totale ou initiale qtie

Bernouilli avait estimee a 10000 atmospheres, et que d'autres ont portee

jusqu'a 45ooo et 100000 atmospheres.
Tel etait 1'etat des connaissances chimiques et physiques a cette

epoque, que Rohins, en se fondant sur 1'opinion tie Hales (i) et sur ses

propres experiences, met en doute si la poudre, elle-meme, n'est point de

1'air naturel condense dans les molecules du salpetre.

Leonard Euler, dans les nombreuses annotations qu'il a faites a sa tra-

duction allemande de 1'ouvrage de Robins, combat 1'hypothese de 1'ins-

tantaneite de I'inflammation de la poudre et de la densite des gaz propor-
tionnelle a la tension

,
loi qu'il adrnet seulement pour de faibles variations

du volume primitif de ces gaz; il remarque aussi, pour la premiere fois,

que, dans le tir des projectiles, la tension loin d'etre a chaqtie instant

constante pour toute 1'etendue occupee par les gaz, varie au contraire,

en chaque point, a cause du mouvement imprime a leurs molecules, et de

telle sorte qu'etant la plus forte pres du fond de I'ame ou de la culasse,

elle est precisement la plus faible pres du boulet dont la vitesse initiale

doit ainsi en etre arnoindrie. Enfin, il observe qu'une partie de la force

elastique de ces memes fluides est employee a vaincre leur propre iner-

tie, qui est tres comparable a celle du boulet, puisque leur masse est sou-

vent la moitie de celle de ce dernier. Mais, oblige de confesser 1'im-

puissance de 1'analyse de cette epoque pour r6soudre une semblable

question , qui depend du calcul aux differentielles partielles dont les progres
sont presque entierement dus aux geometres de nos jours, il est conduit

a admettre que ces causes d'affaiblissement de la vitesse des projectiles,

doivent exercer une assez faible influence, ou plutot il admet qu'une par-
tie des matieres de la poudre n'est point enflammee et ajoute son inertie a

la resistance du projectile. Pen satisfait neanmoins de cette, maniere de

trailer la question, et toujours domine par 1'idee de faire cadrer les resul-

tats du calcul avec ceux de 1'experience. il unit par se jeter dans une voie

de solution pen digne de son genie, et qui est fondee sur une theorie de la

constitution physique des gaz tout-a-fait hypothetique, et qu'on trouve

exposee dans une dissertation du tome II des Memoires de VAcadSmie de

Saint-Petersbourg , pour 1'annee 1727.
C'est djailleurs a cet illustre geometre que Ton doit les premieres ten-

j . <.

(i) Slatique des vcgttaux.



tatives pour soumettre au calcul la question de la resistance des parois

cylindriques des bouches a feu centre les effets de Pexplosion de la pou-
dre

,
ainsi que la determination de la charge du maximum d'effet, que Pex-

perience fixe aujourd'hui a la moitie environ du poids du boulet
, pour les

canons ordinaires. Quoique les resultats de ces calculs n'aient point toute

Pexactitude desirable, on ne peut cependant s'empecher de reconnaitre

qu'ils ont indique la voie pour de meilleures solutions.

Frezier, ancien directeur des fortifications a Besan^on, auquel on doit

un Traite de la coupe des pierres encore tres estime de nos. jours, et dont

les e'crits se distinguent par un caractere d'originalite remarquable, Fre-

zier parait etre le premier qui, vers 1747 ,
se soit occupe de determiner

experimentalement la vitesse d'inflammation des trainees de poudre a Pair

libre(i); il prouva que cette vitesse croit a peu pres comme la racine

carree des sections constantes de ces trainees; resultat qui avail etc sim-

plement entrevu, parDulacq, a Paide de raisonnements qui seraient au-

jourd'hui fort peu goutes des physiciens (2); Frezier deraontra en outre,

par I'experience, que cette loi n'a pas lieu pour la composition des car-

touches d'artifices, dont la vitesse d'inflammation est sensiblement inde-

pendante de la grandeur des sections, tandis que sa force de reaction croit,

au contraire, tres rapidement avec cette grandeur.

Le celebre d'Arcy. qui a consigne ses premieres recherches sur Par-

tillerie, dans un Memoire imprime parmi ceux de Pancienne Academic

des Sciences, pour 1751, et dont VEssai sur la theorie de cet art, a paru
en 1760, est arrive a des resultats analogues quant aux trainees de poudre

decouvertes; mais ses experiences prouvent, de plus, que la vitesse d'in-

flammation s'accroit considerablement quand la poudre brule dans un

auget on canal ferme de toutes parts ,
sauf aux exti-emites. Dans ces

memes experiences, d'Arcy a aussi essay e de determiner Pinfluence de la

grosseur des grains de poudre, qui lui a paru peu sensible, sinon tout a-

fait nulle; et, comme ses essais au raoyen de Veprouvette a recul de son

invention, Pavaient conduit aux memes consequences, il en concltit que
la difference des effets balistiques qu'on observe dans les diverses pou-

dres, doit etre attribuee uniquement a la difference des qualites de ces

(i) Voy. son Trail* des feu.r d'artifices, pag. 112 de la 2' edition, pubjiee chez

Joinbert en i"47-

(2, Tldorie ncwellc du mtcanisme de I'arlillerie ; Paris \<]\\.



poudres, on plus specialement a celle des manipulations qu'on leur a fait

subir.

Quant aux interessantes recherches qu'il a faites, a 1'aicle du pendule

balistique, sur des canons de fusil de diverses longueurs, dans la vue de

decouvrir la densit6 ou tension initiate des gaz de la poudre ,
la loi du re-

cul, la charge du maximum d'effet et ('influence de la longueur des pieces ,

nous les mentionnons d'autant plus volontiers que leurs resultats ont ete,

de la part du celebre Lambert, 1'objet d'un examen critique, dans un ou-

vrage allemand pen connu (i), ou il essaie de representer, par une for-

mule empirique, la relation qui, d'apres 1'experience ,
lie entre elles, pour

une meme charge de poudre, les vitesses de la balle et ses distances suc-

cessives au fond de 1'ame, c'est-a-dire les longueurs des differents canons

employes. Lambert conclut, en effet, de ces recherches, que la loi entre

Jes tensions et les volumes des gaz, est plus exactement representee par
une logarithmique que par une hyperbole equilatere, suivant ('opinion

adoptee, par d'Arcy, d'apres Bernouilli et Robins; de sorte que, dans le

tir des projectiles, les tensions decroissent, en realite, bien plus rapidement

que les espaces ou les volumes des gaz n'augmentent. Mais, comme les vi-

tesses initiates obtenues par le premier de ces auteurs, ne catdrent point
avec 1'ancienne theorie de la resistance de 1'air, applicable seulement au

cas des petites vitesses, Lambert hesite a adopter la loi hyperbolique j
us-

que la de mettre en doute 1'exactitude des moyens d'experimentation em-

ployes par d'Arcy, qui sont analogues a ceux de Robins, dont personne ne

conteste plus aujourd'hui la legitimite.

(i) Anmerkungen uber die ge-walt des schieszpulvers und wiederstand der luft, etc.;

Dresde, 1766, pag. 5i et suiv. Solent v la vitesse, eu pieds, par seconde, de la balle,

x la longueur du canon ou la distance dela balle au fond de 1'ame, exprime'e en parties

e'gales dont 34/epre'sentent la longueur de la charge de poudre employe'e daus la 2"

des series d'expe'riences de d'Arcy ,
on a, d'apres Lambert, pour calculer v a moins

de^-pres,
16,111 11 I X

\"
* = 12164.5 (

. - ~~*^~) f

e'tant la base dusysteme de logarithmes ne'pe'riens.

On a depuis donne d'autres formules empiriques pour repre'senter la relation entre les

vitesses et les longueurs d'ame. Voyez notamment : le Mtmoire de M. le colonel d'artil-

lerie Duchemin, imprimd dans le XXIVe cahier du Journal de I'&cole Polytechnique,

page i 95.



Quoi qu'il en soil de ces observations critiques de Lambert, il n'en est

pas moins vrai que c'est a d'Arcy que Ton doit les premieres experiences
suivies

, faites dans la vue de decouvrir la relation qui lie les vitesses aux

longueurs d'ame parcourues, comme c'est aussi a lui que paraissent etre

dues les premieres experiences directes propres a demontrer, pour les

bouches a feu ordinaires, la non-instantatieite de I'lnflammation dont on

pouvait encore douter, malgre les experiences, sur les trainees de poudre,

qui ont ete mentionnees plus haul. Ce dernier fait d'ailleurs a etc constate

depuis, de la maniere ia plus positive, par le chevalier d'Antoni et le

comte de Rumford.

L'ouvrage fort remarquable du premier est intitule : Examen de la

poudre; il a paru a Turin en 1765, et a ete traduit en fran^ais, en 1778

par le vicomte de Flavigny; c'est un modele de deductions logiques et de

critique experimentale qui, aujourd'hui meme, a fort peu perdu de son

interet primitif. L'auteur demontre, par des experiences ingnieuses :

i* que la poudre n'est qu'imparfaitement comburee dans 1'inteYieur des

bouches a feu ordinaires, lorsque les charges sont peu fortes par rap-

port a la longueur de 1'ame, on que la resistance opposee a 1'action des

gaz, est trop faible pour ralentir convenablement leur sortie; 2 que 1'in-

flammation se propage ,
d'un grain a 1'autre , par les surfaces externes ,

avec une Vitesse beaucoup plus grande qu'elle ne le fait dans 1'interieur de

leur masse propre, et qui depend de la grandeur des intervalles et de

Vetat de tension de 1'air qui les separent; 3 que, quelle que soil la rapidite

apparente de la combustion d'un meme grain de poudre, cependant elle

s'opere dans un temps fini
,
et dont la duree est d'autant plus appreciable

que la grosseur de ce grain est plus forte, la composition restant la meme;
4* que 1'etat hygrometrique de 1'air ambiant peut exercer une influence

sensible sur la vitesse d'inflammation, sur la tension finale des gaz et sur

les effets de la poudre dans 1'interieur des canons, etc.

De \k 1'auteur conclut que 1'inflammation de chaque grain et des

grains circonvoisins se faisant toujours successivement dans chaque espece
de poudre, la difference d'effets qu'on y remarque depend, rion-seulement

de la grosseur de ces grains, de la proportion et de la qualite des matieres

qui y entrent, mais encore de la capacit6 dans laquelle s'opere la combus-

tion, de 1'etat de 1'atmosphere et de la resistance plus ou moins grande
opposee au developpement des gaz.

JXAntoni entreprend meme de determiner, par des experiences di-

rectes
,

le plus grand effort des gaz enflammes de la poudre enfermee dans



un espace clos tie toutes parts, et qui ne communique avec 1'air exte-

rieur que par une simple lumiere; le resultat auquel il arrive ainsi, est a

pen pres le double (1800 atmospheres) de celui qu'avait obteriu Robins,

dans des circonstances et des hypotheses, il est vrai, tres differentes et

qui out deja etc mentionnees precedemment. Enfin, d'Antoni essaie de

deduire, par 1'experience et le raisonnement, la loi meme des pressions et

du mouvement des projectiles dans 1'ame des benches a feu
;
mais on doit

avouer qu'ici, comme pour tout ce qui concerne les lois de 1'inflammation

successive de la poudre et de la combustion de chaque grain en particulier,

les resultats se bornent a des observations, a des fails trop pen precis pour
servir de base a aucune theorie mathematique du phenomene (i). Quant
a la pretendue influence de 1'etat de 1'air interpos6 entre les grains, elle

est plulot un resultat du role attribue par 1'auteur, sans preuves suffi-

santes, a la reaction chimique des elemens de cet air, qu'a des donnees

certaines de 1'observation; car cette influence ne s'est jamais fait remar-

quer pour les poudres, d'une memeespece, bien fabriquees, exemptes

d'humidite et qui, en un mot, n'ont point ete avariees.

Les experiences de Rumford, entreprises a Munich, en 1792 et 179^,

ont ete consignees dans les Transactions philosophiqu.es de la Societe royale

de Londres , annee 1797, et, par extrait, dans les torn. X et XI de la Bi-

bliotheque britannique; elles sont de deux especes : dans les unes, ce cele-

bre physicien se propose de demontrer la non-instantanc'ite de 1'inflamma-

tion de la poudre, par des moyens analogues a ceux dont s'etait deja

servi d'Antoni, etqui consistent principalement a lancer, avec les armes a

feu en usage, des grains de poudre d'un diametre plus ou moins grand ,

et qui, tantot sortent sans etre enflammes, et tantot s'etejgnent en par-

courant leur trajectoire dans 1'air. Dans les autres, Rumford essaie de

determiner, par des moyens beaucoup plus precis que ceux mis en usage

par d'Antoni, la tension des gaz de la poudre dans un espace clos de toutes

(i) Nous avons vu que, dans 1'ancienne the'orie, la loi des pressions des gaz de la pou-
dre sur les projectiles, en fonction des volumes ou des chemins parcourus, e'tait repre'-

sente'e par une hyperbole, et que les expe'riences de d'Arcy avaient conduit Lambert a

adopter une logaritlunique ; d'Antoni, au contraire
, conclut, d'un petit nombre

d'expe'rienccs, que cette loi est celle des ordonne'es et des abscisses d'une simple lignc

droite, et il s'en sert pour re'gler les e'paisseurs de metal en chaque point de 1'ame des

canons (Voy. la p. 218, 181, de la traduction de son ouvrage); enfm la loi des vitessts

a
ini talcs, adople'e parM. Duchemin, revienta une equation dela formeJ"*=- ;

mais il y a
x

lieu de croire qu'aucuue de ces hypotheses ne repre'sente exacteinent les cfleis naturels.

C. R. i836. a Semeitre. 3 1
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parts, et dont la capacite constante a un rapport variable avec le volume

ou le poids de la poudre employee. La loi a laquelle il est parvenu est fort

simple : elle exprime que cette tension, mesuree au moyen d'un poids 16-

gerement souleve par 1'action des gaz enflammes dans chaque experience,

est proportionnelle au produit du nombre qui exprime le rapport du vo-

lume occupe par chaque charge de poudre, a celui de la capacite entiere,

et d'une puissance de ce nombre qui lui demeure elle-meme proportion-
nelle. En d'autres termes, x etant ce nombre, y la tension, Rumford

trouve la formule empirique 7= i^i^'
1 "*"

,"
4
*, pour exprimer les re-

sultats de ses experiences.

Cette formule, etendue au cas ou la poudre remplirait entierement la

capacite du cylindre servant aux epreuves, conduit a une force absolue

de 29178 atmospheres, tandis que, d'apres ses precedentes experiences

sur la rupture d'un canon en fer, Rumford 1'avait estimee a 5474 atmos-

pheres , en determinant la tenacite du metal au moyen d'epreuves direc-

tes, faites, il est vrai, a des temperatures beaucoup plus basses que celle

a laquelle s'etait operee cette rupture.

Ces experiences, quelque precieuses qu'elles puissent paraitre d'ail-

leurs , ne concernent qu'une seule espece de poudre et un appareil dont

la disposition s'ecarte notablement, quant aux circonstances physiques,
de celle qui est employee dans la pratique de 1'artillerie; elles auraient

besoin d'etre variees et repe'tees pour conduire a des resultats exempts de

toute cause d'incertitude, resultats qu'il faut, au surplus, se garder de

confondre avec ceux que Lambert a essaye de deduire des experiences de

d'Arcy sur la tension des gaz pendant le mouvement meme des projecti-

les; car, malgre 1'analogie des formules empiriques qui en representent la

loi dans les deux cas, il est bien Evident que les circonstances physiques

sont, dans le fond, tres distinctes a cause de la non-instantaueite de 1'in-

flammation et de la combustion de la poudre.
Les memes motifs nous dispensent d'insister sur les recherches de

Hutton(i), les observations de Lombard (2) et de quelques autres relati-

vement a la tension maximum ou variable des gaz de la poudre, recherches

(1) Nouvelles experiences tfartilleriefaites pendant les anndes de 1787 a 1791 , tra-

duction de M. 0. Terquem, Paris, 1822. Voyez plus particulieremcnt les pages ao5 ct

suiv. de cet ouvrage.

(2) Voyez les notes que ce ce'lebre professeur a ajoute'es a sa traduclion des Nouveaux

principes tfarlillerie de Robins
, comincnte's par Leonard Euler.
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qui sont toutes posterieures a celles dont il vient d'etre parle , et qui repo-

sent, la plupart, sur des hypotheses tout-a-fait arbitrages, ou sur des ap-

prdciations pen exactes et pen fondles en principe.
Ce n'est point non plus le lieu de citer les tentatives faites, par les chi-

mistes et les physiciens, dans un but analogue et specialement pour de-

couvrir la constitution des gaz enflammes de la poudre; il nous suffira de

mentionner ceiles du comte de Suluces, de Proust et de M. Brianchon, sa-

vant professeur aux Ecoles d'artillerie
, qui, dans un interessant memoire,

imprirae, en 1822, dans le Journal de Physique et de Chimie, a tente d'ap-

precier, par des considerations ingenieuses, la force absolue et initiate des

gaz dont il s'agit. La nature intime des reactions qui s'etablissent entre les

divers elements de la poudre, le degre veritable de la temperature qui en

resulte, la loi de la tension des gaz et des vapeurs en fonction du volume,

que, par analogic, on suppose, dans ce degre eleve, etre la meme que
celle de Mariotte, verih'ee seulement pour 1'air et des tensions qui n'exce-

dent point 27 atmopheres (i); toutes ces donnees et beaucoup d'autres

non moins essentielles, laissent encore, de nos jours et malgre les decou-

yertes des plus celebres physiciens (2), trop d'incertitudes pour qu'on

puisse esperer d'arriver, par cette voie, a une solution satisfaisante et vrai-

ment ulile de la question.
,En supposant d'ailleurs qu'on y parvienne, on n'aurait encore vaincu

que les premieres difficultes du probleme qui consiste a determiner les

effets explosifs de la poudre; car il ne s'agit pas seulement, comme on 1'a

vu, de trouver 1'effort absolu ou final des gaz enflammes de cette poudre,
dans un espaceclos de toutes parts et dont le volume aurait un rapport quel-

conque avec le sien propre, mais bien de decouvrir quelle est la maniere

dont ces gaz se comportent rnecaniquement, lors de leur formation et de

leur detente successives, dans 1'interieur d'une bouche a feu ou d'une mine

dont les parois sont plus ou moins susceptibles de ceder a leur action, et

absorbent des portions de leur calorique qui varient avec la temperature,

1'epaisseur et 1'etenduede 1'enveloppe, avec la duree du contact, etc. Or, en

(1) Voyez les belles expe'riences de MM. Dulong et Arago, entreprises en 1829, par
ordre de 1'Acadetnie, pour de'termioer les forces elastiques de la vapeur d'eau a de hautes

tempe'ratures.

(2) Nous citerons plus particulierement, 4 cause de 1'application qui en a e'te faite a

la question pre'sente, celle de M. Gay-Lussac sur la loi de dilatation des gaz en fonction

de la temperature, loi ve'rifiee depuis, par MM. Dulong et Petit, pour les degre's eleves

de 1'e'chelle thermome'trique ,
et par H. Davy pour toutes les pressions.
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mettantmeme de cote cette derniere cause, qui, en raison de !a rapidite du

phenomene, parait generalement exercer peu d'influence dans les circons-

tances ordinaires; en supposant encore que, d'apres des experiences specia-

les, on parvienne a d^couvrir les lois de la formation successive des gaz ,
et a

tenir compte exactement de leur capacite pour la chaleur sous les volumes

variables qu'ils occupent pendant leur detente, il faudrait, de plus, avoir

egard a 1'etat du mouvement de leurs molecules, a la resistance qu'elles

opposent, par leur inertie, a 1'action de la force elastique, dans les diffe-

rentes regions de la masse qu'elles constituent; question qui est entiere-

ment du ressort dn calcul, quand la loi des tensions, en fonction du vo-

lume, est donnee a priori, ou par 1'experience, et dont Euler, comme on

Fa deja fait observer plus haul, a seulement entrevu les veritables ele-

ments de solution.

C'est a 1'il lustre Lagrange qu'est due la premiere tentative d'une sem-

blable solution qu'il avail consignee dans un ecrit trouve parmi ses papiers,

et dont M. Poisson a fait imprimer, avec quelques developpements, 1'extrait

dans le 2i
e
cahier du Journal de I'jZcole Polytechnique(septembre i832).

Lagrange suppose que 1'inflammation est instantanee; que la densite ini-

tiale des gaz est constante pour toute 1'etendue qu'il occupent dans Pin-

terieur de la bouche a feu, et gale a celle de la poudre; qu'enfin elle varie,

d'une tranche al'autre, pour tons les instants du mouvement, et que la

tension, au lieu de lui etre simplement proportiormelle d'apres la loi de

Mariotte, croit comme une certaine puissance constante du nombre qui
en exprime la valeur dans les divers etats de detente du fluide elastique.

Dans cette solution, qui depend d'equations aux differentielles par-

tielles du 2 e ordre de la forme la plus simple, mais d'un degre indeter-

mine, on tient compte a la fois, du mouvement des differentes tranches

du gaz, de celui du boulet et de la vitesse de recul de la piece; et, quoique
lesresultats de I'integration se reduisent a quelques formules particulieres,

restreintes aux anciennes hypotheses de Bernouilli, de Robins et d'Euler,

cependant on doit reconnaitre qu'ils auront ete utiles aux geometres, en

precisant parfaitement la nature et 1'etendue de la question envisagee

sous le point de vue analytique.

Dans un Memoire in^dit, presente a 1'Academie des Sciences, le 20

mai 1 833, par M. le capitaine d'artillerie Piobert, cet officier avait essaye

de donner une solution plus complete de 1'equation differentielle de La-

grange, et qui ne restreignit pas a des hypotheses trop particulieres, les

conditions relatives a 1'etat initial des fluides elastiques de la poudre; il y



e"tait parvenu en comparant directernent et par un artifice ingenieux,
celte Equation aux Equations, de meme forme, qiii expriment les condi-

tions du mouvement aux deux limites de la colonne fluide; mais cette

solution, qui a cela de particulier qu'elle est independante des fonctions

periodiques qu'on voit se reproduire si souvent dans 1'analyse aux diffe-

rentielles partielles, n'a paru, a son tour, devoir etre consideree que
comme une integrate, particuliere de !a question. D'ailleurs les equations
de Lagrange supposent, comme on 1'a vu, 1'inflammation instantane"e, el

que la tension soil, aux divers instants, une puissance constante de la

densite", hypotheses qui s'ecarlent beaucoup trop de la realite pour pou-
voir etre admises; c'est pourquoi les commissaires de I'Academie, MM. Pois-

son, Arago et Libri, charges de 1'examen de ce premier Memoire de M. Pio-

bert, ont cru devoir inviter 1'auteur a completer son travail en soumettant

la solution analytique de la question, aux verifications de 1'experience,

qu'il avail lui-meme annoncees, et qui ne peuvent qu'ajouter un interel

tres vif, celui de 1'utilite , a ses belles recherches sur les effets des gaz
enflammes de la poudre. C'est pour satisfaire a ce vceu des-commissaires,

que M. Pioberl prsente aujourd'hui ,
dans le nouveau Memoire dont nous

sommes charges de rendre compte a I'Academie, les donnes expe'rimen-

tales qui, originairement devaient servir de complement a son premier tra-

vail et de point d'appui a ses theories.

L'auteur se propose seulement d'y exposer la partie de ses recherches

qui a trait aux lois de 1'inflammation et aux effets explosifs des diverses

especes de poudre, brulant a Tair libre ou dans vm espace dont les parois

sont consider^es comme sensiblement invariables pendant la duree de la

formation des gaz. Ce Memoire servira ainsi de preambule ou d'intro-

duction a celui que nous avons mentionne precedemment, et qui con-

cerne specialement les effels de ces memes poudres, dans 1'inlerieur des

bouches a feu deslinees an tir des projectiles.

M. Piobert, deja connu de I'Academie par les inleressantes el utiles

experiences qu'il a entreprises, en commun avec M. Morin, sur les effets

de percussion et de penetration des projectiles, experiences dont il vous

a ete rendu un compte favorable 1'an dernier, M. Piobert a etc appele, en

premier lieu, a s'occuper des lois de rinflammation de la poudre et de ses

effets dans 1'interieur des bouches a feu, a 1'epoque ou il fut question
de reformer completement 1'ancien materiel de notre artillerie, et lorsqu'il

s'est agi notamment d'etablir les nouveaux obusiers et les affuts du systeme

actuel, dont les proportions a la fois legeres et solides
,
ainsi que les epais-
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seurs de metal en chaque point de 1'ame, ont ete reglees d'apres les for-

rnules et les theories de cet officier.

Plus tard
,
la solution de ces memes questions, a servi de base aux

lemons qu'il a ete charge de professer, sur la construction du materiel de

de 1'artillerie, a 1'Ecole d'application de Metz : la theorie est appuyee,
dans ces legons, de donnes d'experiences, d'applications speciales, que
M. Piobert ne s'est pas cru autorise a inserer dans le present travail, mais

qui sont counties des commissaires, et dont 1'absence ne saurait ainsi di-

minuer, aux yeux de 1'Acad^mie, le merite rel des ingenieuses re-

cherches que nous allons essayer d'analyser aussi succintement qu'il nous

sera possible.
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Dans 1'impression de la premiere partie de ce rapport, leparagraphe sui-

vant avail ete omis. II devait etre place page 187, apres la troisieme ligne.

La seconde hypothese serait peut-etre plus difficile a justifier si Ton

ne voulait point admettre, avec 1'auteur, que la matiere qui constitue

chacun des grains de la poudre est assez compacte ,
assez peu conductrice

de la chaleur, pour s'opposer, a toutes les pressions et a toutes les tempe-

ratures, a 1'introduction instantanee des gaz enflammes, dans I'int^rieur

de leur masse. Encore bien que les fails connus, relatifs aux fusees de

guerre et aux bouches a feu de 1'artillerie, conduisent a supposer une

assez faible influence a la variation de la temperature et de la tension des

gaz sur la vitesse de combustion
,
vos commissaires n'en croient pas moins

devoir appeler 1'attention de M. Piobert, sur cet objet, et 1'inviter a entre-

prendre des experiences dans la vue de constater cette influence, si elle

existe.

MEMOIRES LlIS

CHIMIE ORGANIQUE. Composition elementaire de I'amidon de diverses

plantes, de ses parties les plus agregees, da celles qui se desagregent

aisement, et des produits de sa dissolution ; par M. PA.YEJV.

( Commissaires, MM. Th^nard, Dulong, Dumas.)

L'auteur expose, dans les termes suivants, les principaux resultats des

recherches qui font 1'objet de son memoire.

L'amidon extrait des racines des tiges et des graines de diverses plan-
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tes, quelque variees qtie soient ses formes et dimensions, quelque diffe-

rents qtie soient ses degres d'une agregation dependante de 1'age de cette

substance organique et de la veg6tation de la plante qui 1'a secretee,

1'amidon a toujours la meme composition chimique, representee par la

formule C', H'% O5
.

Des particules de 1'amidon plus ou moins alteres dans leur agregation

par suite de nombreuses transformations artificielles, conservent leur

composition chimique, en sorte que les divers produits ainsi obtenus

j'entrent dans la meme formule, lorsque Ton en a elimine quelques ma-

tieres etrangeres.

La dissolution complete de 1'amidon ou sa conversion en dextrine,

soil par la diastase, soil par 1'acide sulfurique, soil par la soude ou la po-

tasse, agents si dissemblables entre eux, modifie encore plusfortement ses

proprietes physiques, sausalterer, cependant, sa composition elementaire;

1'observation d'un pouvoir moleculaire constant sur la himiere polarisee

s'accorde done avec toutes les experiences sur ses proprietes et sa compo-
sition chimiques pour demontrer 1'identite d'un ineme corps organique
sous lant de formes differentes; stabilite d'autant plus remarquable que
1'instabilite dans 1'agregation de ses parties aurait pu conduire a stipposer

un grand nombre de cas d'isomerie, la ou ne se trouvent, en realit6, que
des changements de formes.

ANATOMIE. Recherches sur I'encephale ; par M. GERDY. Premier

memoire.

(Commissaires, MM. Magendie,Serres, Breschet.)

Le but de 1'auteur dans ce memoire est de prouver que le cerveau se

reduit a de nombreuses commissures, a deux pedoncules divergents qui

presentent trois reliefs annulaires sur leur circonfe>ence, et qui sont la-

chement entoures par cinq aulres anneaux, dont plusieurs en meme temps
unissent entre eux ces deux pedoncules ainsi que les lobes qui les recou-

vrent, et les enveloppent entierement a leur extremite cerebrale.

En effet, dit M. Gerdy, les commissures du cerveau sont le corps cail-

leux, la voute, les commissures ante>ieures, optique, posterieure ,
la

lame sus-optique et meme le carre optique, enfin le tuber cinereum; on

peutmeme citer le systeme conarien. La couche optique forme avec ]'ori-

gine du nerf optique un premier anneau qui entoure chaque pedoncule
en dedans et en haut, ett dehors et en baa. Le tenia en forme un- secoivd
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qui, commenc.ant en dedans, remonte en dehors, se prolongeen arriere, et

finit en bas et en avant. Le cendre superieur forme le troisieme. Le qua-
trieme est forme par le plexus choroide; le cinquicme par le bord lateral

de la voiite, son pilier anterieur, et la Irange qui en est la suite. Le corps
calleux ou le plafond commence le sixieme, qui est continud en bas par la

corne ou renflement de Tangle posterieur du corps calleux. Le raphe
constitue le septiemeavec le filet sus-optique et dentele. Lacirconvolution

ovalaire est le huitieme... A voir se repeter ainsi la disposition annulaire

qui vient d'etre signaiee, on dirait que les pedoncules sont comme les deux

noyaux autour desquels se sont successivement formes toutes les parties

du cerveau.

M. Gerdy annonce une suite d'autres memoires, dans lesquels il prou-
vera que le cervelet et le mesocephale sont formes d'apres le meme prin-

cipe general; c'est-a-dire
, que les faisceaux longitudinaux et centraux du

mesocephale sont encore entoures par des parties annulaires.

"-DiffnO!) jV. J'J-K j}">: -I'l'O'i; l '.>': ':i;.. !*JDII'jiTJfJXO ?. >! AltJl ol 33Vfl Otiol) sftjjMQiBHf

vi'pi.!Br;n O^ica ;itf '! .-^Jaslu" Vnlm>m->!,- -m
nj ?>!.:. ai:!3 uv-i-r

MEMOIRES PRESENTES.

t^kKi-.y
M'. ij

r^:.!'
.;.i) i: :... tti. fclfHj^VOl iri/ .toil::;! ;'!'.* 1 a;>!.. i!,!i 'i.I'.iit 1

ERPETOLOGIE. Revision de la famille des Anolis, a I'occasion d'un nou-

veau genre de ce groupe de reptiles sauriens
( Acantholis ) , rapporte

de Cuba par M. de la Sagra; par M. COCTEAC.

(Commissaires, MM. Dum^ril, de Blainville.
)

Le reptile dont il s'agit offre, dit M. Cocteau, des caracteres g^neraux

qui le rattachent incontestablement aux anolis, mais il presente une dis-

position remarquable clans les ecailles qui recouvrent son dos; plusieurs de

ces Ecailles se trouvant relevees en cones ou en pyramides triangulaires

dissc^minees plus ou moins r^gulierement au milieu d'6cailles couchees,

egales entre elles et assez petites qui recouvrent cetle region.

Cette particularity lie le nouveau genre dont cette espece est le type ,

d'une part, aux geckos tuberculeux en particulier, aux hemidactyles ,
et

de Tautre aux agames epineux ,
tels que les phrynocephales ,

les chan-

geants et les gemmatophores.
Les erpetologistesavaient deja signale des traits de ressemblance qui 6ta-

blissaient un rapprochement entre les geckos et les anolis; aussiM. Guvier

dans sa classification avait-il place ces derniers tout a la fin de la families des
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ignaniens, et precedant ainsi immediatement les premiers genres des

geckotiens.

Cependant on pouvait toujours supposer que pour arriver d'une fa-

mille a 1'autre, il y avail a faire un saut brusque; en effet, les geckos se

distinguent si nettement au premier coup d'oeil des autres sauriens, qu'on
les a souvent considered comme formant ce qu'on appelait un groupe ano-

mal. II est vrai que la decouverte d'especes a doigts longs, greles et ine-

gaux, arrays d'ongles non retractiles, avail montre que les limites du

groupe n'e"taient pas aussi tranches qu'on le supposaitautrefois; on voyait

que chez d'autres especes, les tubercules de la region dorsale 6taient rem-

places par des 6cailles plates comme chez les agamiens; chez d'autres, on

trouvait des rudiments de paupieres, et chez quelques-uns une pupille

arrondie : caracteres qui tous etablissaient une liaison entre les geckos et

les sauriens, dont les dents sont comme les leurs, solides, gales et im-

plant^es sur le sommet du bor.d des os maxillaires.

D'un autre cot^, les anolis, sauriens a dents creuses, soudees au cote

interne du bord des maxillaires, rappelaient par 1'^largissement de 1'ante-

pe"nultieme phalange de leurs doigts, et la presence sous cette portion

elargie, de lamelles transverses, imbriques ,
une disposition commune

a la plupart des especes de geckos, et etablissait deja un degr6 de rap-

prochement entre les deux groupes.
La connaissance de la nouvelle espece d'anolis rapportee par M. Ramon

de la Sagra, contribue encore a combler la lacune, et a prouver que, mal-

gre la difference que presentent dans leur systeme dentaire les iguaniens

et les agamiens ,
on ne doit voir dans ces deux groupes que des parties

d'une seule et meme grande famille.

Ainsi, dit M. Cocteau, nous voyons disparaitre peu a peu les carac-

teres distinctifs qui semblaient isoler les geckos; du moins ces caracteres,

que I'on considerait comme propres et exclusifs, en devenant com-

muns au gecko et a certains groupes des families voisines, feront que ces

sauriens geckoides ne constitueront plus une famille a part, mais settle-

ment une reunion de groupes transitoires qui lieront certains agamiens
avec certains iguaniens, et que peut-etre il ne restera bientot plus dans

1'ordre des sauriens d'autre famille anormale, que le seul genre des ea<-

meieons.
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ARTS INSALUBRES. Fabrication de la poudre fulminante.

M. Chevallier avail presente pour le concours au Prix fonde par M. de

Montyon en faveur de celui qui aura rendu un art ou un metier

moins insalubre, un Memoire relatif aux moyens par lesquels les ouvriers

employes a la fabrication de la poudre fulminante peuvent etre preserves
du contact des vapeurs acides; depuis la presentation de ce memoire, un

fabricant ayant reclame la priorit6 d'invention de ce precede, M. Chevallier

adresse des pieces justificatives destinees a prouver que c'est bien reel-

lement a lui qu'appartient 1'invention.

.ifiSIG *, ;Blq

(Renvoi a la commission du Prix Montyon , Arts insalubres.)

m;

MEGANIQUE APPLIQUES. Jambe artificielle.

M. Martin presente une notice sur une jambe artificielle dont le

mecanisme, dit-il, repose sur un nouveau principe, eta 1'aide de laquelle

les malades ampules a la partie inferieure de la jambe peuvent marcher,

s'asseoir, monter et descendre avec facilite.

Un modele de 1'appareil est depose sur le bureau.

(Commissaires, MM. Larrey, Roux. )..Mi v J '
.oo.r,J

CORRESPONDANCE.
,,. -. .Ml lit/l* M' f*&[ J*>

GEOLOGIE DU BASSIN DE p \ HIS. Existence d'un ctage de calcaire marin

particuller au-dessous du terrain tertiaire du bassin de Paris , et dune

assise egalernent nouvelle dependant de Vargile plastique; decouverte

d'ossementsfossiles dans ce dernier etage. Lettre de M. CH. D'ORBIGNT.

La constitution des terrains des environs de Paris a fixe depuis long-

temps, eta juste titre, 1'attention des savants. Tout le inonde connait les

beaux travaux de MM. Brongniart et Cuvier sur la geologic du bassin pari-

sien; il se fait, chaque annee, sur ces terrains classiques pour les geologues,

des decouvertes plus ou moins importantes, et aux observations deja si

nombreuses qu'on y a recueillies, je piiis joindre aujourd'hui, en les sou-

mettant a l'Acad6mie, deux series d'observations nouvelles que vient de

me fournir la partie inferieure de ces terrains.



La premiere serie concerne la decouverte de 1'existence d'un etage dc

calcaire raarin particulier au-dessus du terrain tertiaire
,
entre ce systemc

et la formation crayetise qui lui sert de point d'appui. La seconde est rela-

tive a la decouverte d'un certain norabre de caracteres et d'ossements fos-

siles nouveaux
,
dans 1'etage nomrne Argile plastique.

Les diverses observations qui font 1'objet de cette note ayant toutes ete

faites dans la colline du Bas-Meudon, je rappellerai que cette coliine est

composee, en allant du bas en haul : i de craie blanche exploitee, dans la-

quellej'ai recueilli un fragment de poisson et une tortue marine ayant en-

viron i5 ponces de long; 2 de craie endurcie jaunatre, perforee de longues

tubulures, et dans laquelle j'ai trouve dix especes de fossiles qui n'y

avaient point encore et indiquees, telle est par exemple Vhamites ro-

tundus (Sow.); 3 d'un systerne nouveau de calcaire marin que je vais de-

crire; 4 d'une assise egalement nouvelle dependant de 1'etage de 1'argile

plastique; 5 enfin, de la formation du calcaire grossier.

Nouveau Calcaire marin. MM. Elie de Beaumont et d'Archiac ont les

premiers signale tout recemment a laSociete geologique, 1'existence d'un

etage de calcaire marin entre 1'argile plastique et la craie de Meudon; mais

une etude minutieuse de ce terrain m'a permis d'ajouter des details tres

nombreux aux communications faites par ces geologues et d'y donner de

1'extension par 1'observation de divers faits nouveaux.

L'4tage dont il s'agit a pres de deux metres de puissance et repose im-

mediatement sur la craie a hamites deja citee. II consiste en deux couches

de calcaire grossier blanchatre ou jaunatre, le plus souvent peu agre'ge,

agglutinant quelquefois de nombreux debris de polypiers, de zoophites

echynodermes , etc., etsemble caracterise notamment par la presence, sur

certains points, de nombreux grainspisolithiques.il contient, de plus, quan-
tite de coquilles fossiles generalement mal conservees et difficilement de-

terminables; neanmoins, parmi celles que j'y ai recueillies, M. Deshayes a

pu reconnaitre plus de trente especes qui toutes sont tertiaires, ce qui me
fait penser, avec MM. Cordier et Deshayes, que ces nouvelles couches for-

ment un depot parfaitement distinct, n'appartenant pas a la craie, comme
le croit M. Elie de Beaumont, mais bien au terrain paleotherien ou tertiaire.

Le caractere pisolithique du nouveau calcaire de Meudon setroave,

aux environs de Paris, dans diverses autres couches de calcaire analogue,
savoir :

i. A Bougival , au port de Marly et a Vigny, points que M. Elie de Beau-

mont a deja signales en les comparant a la craie de Maestricht.



(3o)
2*. A Laversine, pres de Beauvais, ou Ton voit un petit lambeau tie cal-

caire coquiller place en stratification discordante sur la craie et dont la So-

cie'te geologique s'est occupee, avec beaucoup d'interet, lors des seances ex-

traordi naires qu'elle a tenues en 1 83o dans le departement de 1'Oise. Ce depot

e^antisole et n'etant recouvert d'aucun terrain, il ne fut pas possible alors

d'en determiner 1'age veritable; mais, apres avoir compare plusieurs echan-

tillons de ce lambeau avec le nouveau calcaire de Meudon, j'ai
reconuu

que la texture de ces deux roches, comme les especes de fossiles qu'elles

renferment, en etablisscnt la parfaite analogic.

Enfin dans une suite de roches donnees a M. Cordier, il y a douze ou

quinze ans, par M. Becquerel, et provenant cl'un puits creuse a Auteuil,

j'ai vu un 6chantillon de calcaire pisolithique recueilli egalement entre la

craie et 1'argile plastique. Get echantillon de calcaire, absolument sembla-

ble a celui qui vient d'etre reconnu a Meudon, avail et6 considere comme

une anomalie a laquelle on n'avait attache aucune importance.

Ces divers exemples suffisent pour montrer qu'une ou plusieurs
cou-

, 1_ 1_ 1

ches de calcaire marin
,
d'une epaisseur notable ,

existent tres probable-

men t sous tout le systeme du bassin des environs de Paris, ce qui prouve

qu'apres la denudation de la craie, les terrains de ce bassin out commence

par un etage entierement marin et non par un etage forme par 1'eau douce,

ainsi qu'on 1'avait constamment admis jusqu'a present.

Comme il devieut necessaire de donner une denomination particuliere

a ce terrain, je propose de lui assigner le nom de calcaire pisolithique.

Ossements fossiles de mammiferes dans 1'argile plastique ,
caracteres

nouveaux de cetteformation. Une tranchee ouverte depuis peu au Bas-

Meudon, au lieu dit les Montalets, er notamment une ouverture faite sur

lememe point, au toil de I'une des galeries de la crayere de M. Langlois,

permettent d'observer, immediatement au-dessus du calcaire pisolithique,

plusieurs couches fort interessantes dont personne n'a encore fait men-

tion jusqu'ici.

Le premier bane que Ton y voit, en allant toujours de has en haul,

se compose d'argile plastique et de marne feuilletee, enveloppant ordmai-

rement de norabreux rognons ou fragments de craie et de calcaire pisoli-

thique arraohes aux terrains inferieurs et qui donnent lieu a un veritable

conglomerat. A la base de cette couche sont des rognons quelquefois plus

gros que la tete, compos6s de calcaire pisolithique endurci, avec milliolites

et quelques nodules de strontiane sulfat^e fibreuse.

Ce bancest d'une assez grande 6tendue, mais 1'epaisseur
en est rare-



ment de plus de cinquante centimetres. J'y ai trouve diffeVents corps orga-

nists que j'ai grouped ici suivant un point de vue se rattacharit a la theorie

des affluents due a M. Constant Prevost, theorie a 1'aide de laquelle il ex-

plique 1'origine d'autres depots du bassin parisien.

1. Radiaires et coquilles marines provenant de la craie et arraches

an terrain crayeux preexistant, par les eaux fluviatiles qui couraient a sa

surface (Ananchites ovata, Catillus Cuvieri, Ostrea vesicularis, et Be-

lemnites mucronalus.}

2*. Coquilles d'eau douce contemporaines du conglomerat (Planor-

bis, Cyclas, Paludina lenta et Anodonta). Aucune observation ecrite

n'avait jusqu'a present constate 1'existence des anadontes a 1'etat fossile.

J'ai crn pouvoir en former deux especes que j'ai
dessinees et d^crites

sous les noms A'Anodonta Cordierii et de A. Antiqua.

3. Os de poissons indeterminables.

4- Reptiles ayant sans doute vecu dans les eaux douces qui ont forme

le conglomerat; os de tortues d'eau douce ( Trionix et Emys), plusieurs

dents de crocodiles et d'un genre de grand saurien tres voisin du Moso-

saurus ou Monitor, de la craie de Maastricht. J'y ai aussi trouv un coprolite

renfermant de petits fragments de poissons et appartenant probablement
a Tun des reptiles cites.

5. Mammiferes terrestres entraines par le cours d'eau fluviatile.

Cette derniere collection d'os, sur laquelle je me permets d'appeler

plus particulierement 1'attention de I'Academie, consiste surtout en dents

assez nombreuses, dont je dois la determination a 1'obligeance de MM. de

Blainville et Laurillard. Deux de ces dents appartiennent a un mammifere

carnassier (genre Loutre), les autres a desmammiferes pachydermes,savoir :

a une grande espece ftAnlhracotherium ; a une petite especedu meme genre
et a des Lophiodons.

Quelques-unes de ces dents ayant etc recueillies dans le conglomerat
de la crayere de M. Langlois, c'est-a-dire sous tout 1'etage du calcaire gros-

sier et a plus de 60 pieds au-dessous du sol vegetal, on ne peut douter

qu'elles ne soient parfaitement en place.

La presence de ces nombreux os de mammiferes au-dessous de 1'argile

plastique, me parait avoir un grand int6ret, car elle demontre d'une ma-
uiere positive que ces animaux ont v6cu a une epoque beaucoup plus an-

cienne qu'on ne le supposait generalement. En effet, les seuls restes de

mammiferes trouv6s dans les couches inferieures du terrain parisien

taient une machoire de Lophiodon ,
decouverte par M. Eugene Robert



dans le calcaire grossier de Nanterre, et deux fragments d'os, vraisembla-

blement aussi de lophiodon, que Cuvier a cites corame ayant etc retires

du lignite du Laonnais, dont 1'age est encore incertain.

Ces derniers faits avaient deja modifie 1'opinion qne Cuvier s'etait

formee relativement a la prof'ondeur a laquelle les debris de mammiferes

pouvaient etre trouves dans le terrain des environs de Paris ,
et qu'il

presumait ne descendre jamais au-dessous dugypse. Maintenaut, d'apres

ce que je viens d'exposer, il faudra reconnaitre que ces animaux vivaient

des 1'epoque ou ont commence a se deposer les premieres couches de

Pargile plastique, qui supporte toute la serie des terrains parisiens.

Or ce fait relatif k I'anciennete des mammiferes tine fois admis et bien

constate ,
il ne paraitra plus aussi difficile d'admettre egalement quelques

cas exceptionnels sur lesquels les geologues ont beaucoup discute ,
et qui

tendent a reculer encore bien davantage 1'existence de ces animaux. L'un

est relatif aux debris dc Didelphis bucklandi , signales dans le CaJcaire

oolithique de Stonestield (Oxfordshire), et dont le gisement, en apparence

si anoinal, a donne lieu a de longues incertitudes qui commencent a ne

plus exister. Un second fait est celui des empreintes de pas d'animaux

observees recemment dans le gres bigarre de Hildburghausen ,
en Saxe ,

et que plusieurs naturalistes attribuent a des pas de mammiferes on de

reptiles, taudis que d'autres, n'y voient que des empreintes vegetales. Enfin

le troisieme et le plus important a rapport aux os de Pachydermes, que
M. le professeur Hugi a trouves depuis peu dans le Calcaireportlandien de

Soleure <^en Suisse).

De ces differentes observations, nipprochees de celles que j'ai
1'hon-

neur de soumettre a 1'Academie, ne peut-on pas conclure que non-seule-

ment les mammiferes existaient dans le commencement de la periode teiv

tiaire, mais meme anterieurement, et que des recherches ulterieures en

feront decouvrir un bien plus grand nombre.

Avant de terminer cette note, il me reste a faire remarquer qu'entre

le bane de conglomerat et le puissant depot d'argile plastique qui le re-

couvre, sont placees des couches successives de marne avec gypse lenti-

culaire, gres ferrugineux, pyrite, empreintes vegetales, etc., et un lit

d'environ l\o centimetres de lignite veritable ,
renfermant les Paludines et

les Anodontes deja citees. En sorte que dans une coupe theorique des ter-

rains parisiens, i'argile plastique proprement dite devra maintenant etre

placee entre deux assises de fausses glaises, contenant Tune et 1'autre cies

lignites, des sables et des corps organises.
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En resume, it faut recorinaitre i" que 1'argile plastique des environs

(le Paris est separee de la craie par un etage distinct, qui pourra desor-

mais porter le nom de calcaire pisolithique, et qui ,
ne renfermant que

des coquilles tertiaires, parait se rapporter dime maniere evidente a la

periode paleotlierienne (on tertiaire), et non a la formation crayeuse;
a qu'il existe a la partie infe>ieure de 1'etage de 1'argile plastique des

caracteres nouveaux, demontrant surtout que divers genres de mammi-
feres vivaient a 1'epoque ou cet etage s'est form

,
et que ces mammiferes

differaient notablement de ceux qui figurent dans toutes les parties

superieures du terrain des environs de Paris.

M. Arago communique une lettre de M. Lottin relative a des observa-

tions magnetiques et de temperature faites en Islande. Ces observations

presentent diverses singularites sur lesquelles nous ne manquerons pas

d'appeler 1'attentiou de 1'Academic aussitot que les donnees originates se-

ront arrives.

A 1'occasion d'un nouveau memoire de M. Cauchy sur la theorie de la

lumiere, presente aujourd'hui k 1'Academie, M. Arago croit devoir signaler

une erretir de fait dans laquelle 1'auteur est tombe au sujet de la dispersion

des substances gazeuses. M. Cauchy suppose cette dispersion nulle. M. Arago

(lit, au contraire, qu'elle est sensible et qu'il 1'a mesuree pour un bon nom-

bre de gaz simples et composes. Dans une prochaine seance, M. Arago fera

connaitre tous ses resultats.

On lit I'extrait d'une lettre adressee par M. Auguste de Saint-Hi-

laire. Ma sante, dit cet academicien, est en ce moment moins mau-

vaise
; depuis quelque temps je puis faire chaque jour une petite

herborisation et cela m'a conduit a ecrire quelques notes critiques, notes

qui sans doute ne sauraient etre imprimees, mais qui ne seraient peut-
etre pas inutiles ^ ceux qui s'occupent de la Flore franchise, et sont fort

a leur disposition. J'ai aussi recueilli quelques materiaux pour deux tra-

vaux plus importants, 1'un sur 1'enveloppe florale des monocotyledones
et 1'autre sur le Gynobase. Je n'ai pas non plus renonce a mes fitudes

sur la Ficaire, dont le commencement a deja etc redige dans le courant

de cette annee.

M. Maingault dcmande a retirer un memoire qu'il avail prece<!emment
adresse et qui a pour litre: Du Cholera des Gallinaces.
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M. de Paravey, en adressant a 1'Academic un menaoire imprime ayant

pour titre : Dissertation abregee sur le nom antique et hieroglyphique de

la Judee (voir au bulletin bibliographique) , expose dans une lettre les

principaux resultals des recherches qui font 1'objet de ce memoire.

M. Lebailly - Grainville demandea substituer a une brochure qu'il avail

adressee dans la precedente seance un nouvel exemplaire dans lequel il

annonce avoir corrig une faute importante qu'il avail laisse subsister

dans la premiere.

,

M. Baudelocque neveu adresse deux paquets cachete's dont 1'Academic

accepte le d6pot.

La seance est levee a 5 heures. F.
-

onril iii vj^ -^v:

.r:ff..

Hip

V \\ :f)1|f tCICHf
K



BULLETIN BIBLIOGRA.PHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de VAcademic des Sciences;

i836, 2" semestre, n 8.

Funerailles de M. Navier. Discours prononce par M. GIRARD; in~4.
Cours de Phrenologie; par M. BROUSSAIS; Lecons i5 et 16, in-8e

.

Memoiresur la Theoriede la lumiere; parM. AUGUSTIN CAUCHY, membre
de 1'Academie des Sciences de Paris

,
etc. (Autographic.)

Observations (fun ancien membre du Conseil general des Hopitaux , sur

un projet de supprimer en tout ou enpartie I'Hotel-Dieu sur la rive gauche
de la Seine; in-8.

Adresse a IIntelligence humaine. Science positive; par M. LEBAILLY-

GRAINVILLE; in-4".

Recueil industrial , manufacturier et commercial, etc.; par MM. DE MAU-

LEON et JULLIEN de Paris; 10 annee, in-8.

Recherches sur I'Hydrocephale aigue , sur une variete particuliere de

pneumonic et sur la degenerescence tuberculeuse; par M. A. BERTON;

Paris, i834, in-8. (Reserve pour le concours Montyon.)
De la Monomanie homicide. Examen d'un proces criminel dans lequel

Valienation mentale a ete alleguee comme moyen de defense; par le docteur

CAZAUVIELH; Paris, i836, in-8*.

Nouveaux Cristaux parmi les grains de pollen du Caladium bicolor et

conceptacles de biforines, dans sesjleurs ; parM. DELILE (AURERAFENEAU);
Precis de I'histoire des arts et des institutions militaires en France; par

M. le chevalier AIUMT, Paris, i836, in-8e
.

Dissertation abregee sur le nom antique et hieroglyphique de la Ju-

dee, etc.; par M.. PARAVEY; Paris, i836, in-8.

Bibliotheque universelle de Geneve; nouvelle serie, n 6, in-8
8
.

Essai monographique sur les Campagnoh des environs de Liege; par
M. SELYS-LONGCHAMPS; Liege, i836, in-8.

Compendium Florce Germanics. Sectio prima; par MM. J. BLUFF et

C.-A. FINGERDTH; Nurenberg, i836, in -12.

Recueil de diverses pieces de poe'sie en Grec ancien , savoir i Couronne
du Roi Othon

, poeme he'roique, 2" Ode sur I'arrives du Roi de Baviere en

C.R. 1 836, 1* Semeslre. 33



Grece ; 3* Idylle sur I'anniversaire du manage du Roi de Baviere ; par M.

ANASTASIUS GEORGIADES; in-8.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicates; n 35, in-8e
.

Traite de Medecine pratique ; i5e
livraison, in-8".

Gazette medicale de Paris ,
n 35.

Gazette des H6pitaux; n' 100 102.

Journal de Sante , n iS^.

cho du Monde savant; nos
34-



,, COMPTE RENDTJ

DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCffiNCES.

SEANCE DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 1836.

VICE-PRES1DENCE DE M. MAGENDIE.
'

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

OPTIQUE MATHEMATIQUE. Sur les r&fractions astronomiques ; par M. BIOT.

Le calcul cles refractions astronomiques repose sur la connaissance du

pouvoir refringent de 1'air atmospherique dans ses 6tats divers de compo-
sition, de densite, de temperature; et sur la representation plus ou moins

approchee des lois suivant lesquelles ces trois Elements varient dans 1'at-

mosphere a mesure que Ton s'eleve dans les couches ae>iennes superpo-
sees. Newton put le premier entreprendre de lier mathematiquement ces

deux classes de donnees physiques, au moyen de sa th^orie feconde des

forces centrales; et il en deduisit les valeurs numeriques des refractions

pour le cas d'une temperature uniforme, en se servant de sa methode des

quadratures approximates, dont on a long-temps ignore qu'il eut fait cet

usage, et dont Putilite, pour ce genre de probleme, n'a pas et6 jusqu'a
ce jour appreciee suffisamment. A mesure que les procd6s du calcul infi-

nitesimal se developperent, plusieurs des grands geometres qui 1'avan-

^aient s'occuperent du probleme des refractions ; mais ils semblerent plu-
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tot i'envisager comme un exercice d'analyse qu'avec le dessein positif de

plier rigoureusemerit celle-ci aux donriees physiques, encore incompletes
et inexactes , que Ton possedait. Mayer sentit 1'inclispensable necessite d'un

tel accord; car bien que la formule des refractions qu'il a jointe a ses ta-

bles de la Lime soit presentee sans demonstration , il dit formellement

qu'olle est fondee sur une representation de la constitution de 1'atmosphere

qui lui a paru suffisamment approchee; et il y a de plus introduit, avec sa

sagacite ordinaire, les veritables reductions qu'il faut faire subir aux r&-

fractions moyennes pour les adapter aux variations accidentelles de pres-
sion et de temperature. Kramp, dans son traite des refractions astrono-

miques et terrestres, traita completement la question mathematique pour
le cas d'une temperature uniforme; et par des integrations penibles, mais

exactes, dont la difficulte est inherente a la solution analytique ainsi envi-

sagee, il obtint des expressions numeriques generates pour cette consti-

tution d'atmosphere. Toutefois, les vraies valeurs des constantes physiques
lui manquaient encore, et 1'uniformite meme de temperature qu'il adopte
n'est pas conforme aux realties. L'auteur de la Mecanique celeste porta

cette concordance beaucoirp plus loin, comme on devait 1'attendre de sa

profoncle connaissance des donnees physiques ,
dont il a tant provoque

1'extension ,
et de son habilete a les introduire dans le calcul des pheno-

menes naturels. Abandonnant les hypotheses purement mathematiques

employees avant lui, il assujettitle decroissement des densites et des tem-

peratures a des expressions qui, en approchant le plus possible de la cons-

titution observable de 1'atmosphere, se pretent cependant aux integrations.

Toutefois, il conserva aux equations dif'ferentielles la forme particuliere

qui convient implicilement a tine composition uniforme des couches at-

mospheriques, uniformite qui nc peut avoir lieu a la rigueur, ne fut-ce

qu'en vertu des conditions d'existence de la vapeur aqueuse (i) ;
et dont,

en outre, nous ne pouvons repondre pour les couches aeriennes qui nous

(i) Concevons, en eS'et, que Ton se borne a conside'rer 1'atmosphere comme coin-

pose'e seulement de vapeur aqueuse, et d'un melange gazeux permanent, constant dans

sa composition. Les conditions d'e'quilibre employe'es parM. Laplace ne pouiTont con-

veijir a un tel systcme , qu'en supposant la tension de la. vapeur null.e dans toutes les

couches; ou, dans toutes, pvoportionnelle a la pression. Le premier cas serait celui

d'uue atmosphere prive'e de vapeur aqueuse, et ainsi il n'est jamais realise. Le second

n'est pas non plus ge'neralenient possible, et il ne le devient qu'en restreignant conve-

nablement la quantite' de vapeur que les couches infe'rieures peuvent admettre. Car, si

on leurlaisse, par exemple, la possibilite d'atteindre le maximum d'humidite que com-
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sont inaccessibles, car la propriet^ de diffusion des gaz, que nous observons

en vaisseaux clos , pourrait bien ne pas exister au meme degr6 dans des

espaces indefinis, avec les extremes variations de densite et de temperature

qui ont lieu dans 1'etendue de 1'atmosphere. En reprenant le probleme des

refractions, avec la meme forme d'equations differentielles et les memes

conditions d'equilibre, M. Ivory est parvenu a atteindre le meme but que
M. Laplace, avec une loi analytique de densites infiniment plus simple,

qu'il a encore plus etroitement liee au decroissement de la temperature
observee pres de la surface de la terre

, quand on s'eleve dans les couches

aeriennes
;
et les methodes d'integration , aussi savantes qu'exactes , qu'il a

appliquees a cette loi ,
lui ayant permis d'en tirer avec la derniere precision

les valeurs numeriques des refractions qui en derivent, on a du considerer

ce grand probleme d'astronomic physique comme fini quant & la determi-

nation des resultats moyens ,
les seuls qu'on pent esperer d'assujettir a

une theorie.

Ayant en, il y a quelques mois, 1'obligation d'etudier avec une atten-

tion speciale les lettres de Newton a Flamstecd, que M. Baily a publiees

1'annee derniere, j'y ai trouve toute la serie des iclees que Newton avail

suivies pour calculer la table de refractions publiee plus tard sous son

nom par Halley, dans les Transactions philosophiques de 1721, sans au-

cun indice quelconque des precedes employes pour l'6tablir. Je me suis

ainsi assure que Newton s'etait forme des expressions differentielles de la

refraction astronomique equivalentes a celles que nous employons au-

jourd'hui, et qu'il en avait deduit theoriquement sa table pour le cas d'une

temperature uniforme; non pas sans dbute a 1'aide des grandes et diffi-

ciles methodes d'integration par lesquelles on resout aujourd'hui ce pro-
bleme analytiquement; mais par le simple emploi des quadratures para-

boliques approximatives, exposees dans le troisieme livre Des Principes,

et dont il dit lui-meme qu'il a fait cet usage dans les lettres que je viens

de citer. Or, comme nos expressions actuelles de 1'element differentiel de

ponte leur temperature, e'tat de choses que nous voyons cependant arriver, la propor-
tionnalite dela tension a la pression ne fait pas de'croitre la tension assez vite pour la

maintenir dans les couches supe'rieures, au-dessous, ouauniveau, du maximum qui con-

vient a leur temperature moindre. De sorte qu'il y auraitalors de la vapeur lique'fie'e,

contrairement a I'liypothese. Toutefois, la proportionnalite suppose'e devient possible
dans 1'e'tat moyen d'humidite et de tempe'rature qui convient 4 nos climats tempere's

d'Europe ;
et c'est pour cela, sans doute, que les tables qui 1'admettent donnent des

resultats moyens si constants.

34-



la refraction
,
se preteraient difficilement a tin pareil proced6 sous la forme

que nous leur donnons habituellement, j'ai pense qu'il devait y avoir

telle maniere de les presenter qui les rendrait plus simples, et plus pro-

pres a etre calculees ainsi. J'y suis en effet parvenu, non pas seulement

pour le cas d'une temperature uniforme que s'etait propose Newton, mais

encore pour toutes les constitutions possibles d'atmospheres composees
de couches spheriques, dont le mode de superposition et la nature peu-
vent varier avec la hauteur d'une maniere quelconque, compatible avec

leurs lois d'equilibre. Si, en outre, la degradation des pouvoirs r^fringents
a mesure qu'on s'eleve, est assujettie a s'opeVer progressivement et avec

lenteur comme nous 1'observons dans notre atmosphere, quelle que soit

d'ailleurslaloianalytiquequiladefinisse, j'en deduis lesvaleurs numeriques
des refractions qui y correspondent, a toute distance du zenith, sans

avoir jamais aucune difficulte parliculiere d'integration a resoudre. Ce

precede general, applique au cas d'une temperature constante, et al'hy-

pothese de constitution atmospherique adoptee par M. Ivory, m'a donne,

pour la refraction horizontale, exactement les memes nombres que Ton

obtient, dans ces deux cas, par les integrates analytiques de Kramp et de

M. Ivory, en partant des memes elements physiques.
Cette complete geneYalite clans la formation des equations differen-

tielles, et dans leur resolution numerique, est peut-etre aujourd'hui 1'u-

nique perfectionnement que les grands geometres,nommes plus haut,nous
aient laisse a introduire dans la theorie des refractions astronomiques; car

on ne saurait rien ajouter, a la beaute, ou a la rigueur, des methodes ana-

lytiques qu'ils ont employees pour intgrer les Equations differentielles

propres aux conditions d'atmospheres qu'ils admettaient. En comparant
celles ci aux formes comple"tement generates que je viens d'indiquer, nous

pouvons meme, bien difficilement
, esperer de trouver des nombres qui

representent de plus pres les observations
,
ou qui puissent en faire obtenir

des moyennes sensiblement plus e'xactes. Mais nous pouvons reconnaitre

ainsi, distinctement, ce que les refractions calculees par les tables acluelles,

supposent de particulier dans 1'etat de Fair; si ces suppositions peuvent

physiquement subsister dans tousles cas, ousi ellesse rapportent settlement

k un etat moyen, astreint a telle ou telle restriction. Enfin
,
s'il existe des

conditions d'observation ou les resultats puissent etre ind^pendants des

accidents lointains que cet etat petit subir, on verra mieux ainsi la realite

de cette independance, ou ses bornes. Par exemple, lorsque les dis-

tances zenithales apparentes n'excedent pas une certaine limite de gran-



deur qui est d'environ 74% on d&nontre par les equations diffeVentielles

jusqu'ici employees, que la refraction totale peut etre developp^e en une

serie de termes , dont les deux premiers sufBsent pour donner sa valeur

numerique sans erreur appreciable. Or ces deux premiers termes ne ren-

ferment que des elements immediatement observables dans la couche ou

1'observateur est place; d'ou Ton tire, aussitot, 1'importante conclusion,

qu'en-de^a de la limite fix6e aux distances zenithales, la refraction est

sensiblement independante de 1'etat actuel des couches lointaines, ce qui
donne une complete certitude a son Evaluation. Mais, puisque I'uniformite

de composition des couches atmospheriques que nos tables admettent,

n'est pas et ne peut etre rigoureuse, jusqu'a quel point leur diversity

possible affectera-t-elle 1'independance dont il s'agitPC'est ce qu'il est aise

de voir avec les equations differentielles g&ie'rales, en les developpant de

la meme maniere pour les memes limites de distance au zenith. Car la

variation des pouvoirs reTringents due a 1'inegale distribution de la va-

peur aqueuse, on a des melanges d'autres gaz, devant etre necessairement

suppose'e tres petite, a cause de 1'accord deja si approch^ des refractions

re"elles avec les tables qui ne 1'admettent point, la meme forme de de-

veloppement conserve le meme degre de convergence. Les memes inte-

grations s'y effectuent
;
et Ton trouve alors que la variation possible des

pouvoirs refringents n'entre pas dans la partie principale de la refraction,
mais seulement dans un des petits termes correctifs qui 1'accompagnent;
de sorte que, a cela pres, le theoreme si utilement employe par les astro-

nomes, est heureusement vrai encore dans cette gen^ralite.

Mais, ce qu'on n'avait pas rernarque, il existe pres de 1'horizon, ou

plutot a 1'horizon meme, un theoreme analogue, qui a, de plus, la singu-
larit-e de s'y realiser toujours, dans toutes les constitutions possibles d'at-

mospheres, non pas approximativement, comme celui que nous venons de

rappeler, mais d'une maniere absolue et rigoureuse. Pour concevoir en

quoi ilconsiste, il faut considerer que 1'eiement differentiel de la refraction

atmospheriquerenfermegeneralementdeux causes de variabilitetout-a-fait

distinctes. II varie, dans le cours d'une meme trajectoire, a mesure qu'elle
s'eleve dans les differentes couches d'air; il varie en outre, dans chaque
couche, lorsqu'on passe d'une trajectoire a une autre, correspondantea une
autre distance zenithale apparente. Je designe ce dernier mode de change-
ment par le nom de -variation, conservant eelui de differentielle pour la

mutabilite operee surle cours d'une meme trajectoire. Cela pose, pour une
distance apparente quelconque, la refraction totale, produite a travers toute
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1'atmosphere, est une fonction inconnue de cette distance, et de tous.les

elements physiques propres k la constitution des couches refringentes que
Ton a supposee. La fonction prime de cette fonction, prise relativement a

la distance apparente seule
,
est ce que j'appelle le coefficient varie de la

refraction. Maintenant, dans toute atmosphere gazeuse composee de cou-

ches spheriques en equilibre, quelle que soit leur nature, leur mode de su-

perposition, leur temperature, et 1'etendue limitee ou indefinie de leur en-

semble, le coefficient varie de la refraction est generalement exprime par
une integrate definie, qui s'effectue toujours dans deux cas. D'abord, ap-

proximativement, au zenith
;
et il en resulte le premier terme du develop-

pement connu pour les distances apparentes pen considerables; puis

rigoureusement ,
a 1'horizon, et il en resulte le coefficient varie de la re'-

fraction horizontale, donnantainsi, dans tousles cas, la variation que celle-ci

eprouve en passant a une distance zenitha le tres pen differente. Mais, tandis

que, pres du zenith, le coefficient varie depend seulement du pouvoir re-

fringent observable dans la couche ou 1'observateur se trouve, sa valeur a

1'horizon depend a la fois de ce pouvoir et de son decroissement imm&liat,
a mesure qu'on s'eleve au-dessus de 1'observateur; de sorle que 1'action

des couches lointaines n'y influe absolument pour rien. L'expression ana-

lytique que j'ai
obtenue ainsi peut se verifier immediatement sur tons les

cas de constitution atmospherique que les geometres sont parvenus a in-

tegrer en general, de maniere a obtenir des expressions litterales de la

refraction en fonction de la distance apparente au zenith. Mais en outre,

elle se trouve num6riquement realisee dans toutes les tables de refraction

exactement deduites des Equations diff^rentielles
;
et Ton peut toujours Ten

faire sortir. Car, pour cela, il suffit d'interpoler paraboliquement ies refrac-

tions donnees par la table, le plus pres possible de 90 ; puis ,
de comparer le

premier coefficient numerique d'une telle expression, a la valeur du meme
coefficient tiree de son expression analytique generale, apres avoir parti-

cularise celle-ci pour la constitution special e d'atmosphere que la table

suppose, et avoir donne aux constantes de la couche inferieure les valeurs

qu'elle leur attribue. Cette epreuve, appliquee a la table de M. Ivory, par

exemple, ou a toute autre exactement calculee, presente une identite com-

plete (i).

(i)Voici I'expressiou mathe'inatique dece theoreme. Soit ^K. le coefficient numerique

qui multiplie la densite
5 dans 1'expression du pouvoir re'fringent, ce coefficient pouvant

varier avec la hauteur. Nommons r le rayon de la couche quelconque dont { est la den-



Outre la singularite inattenclue <le trouver un element cle la refraction

horizontale, independant de 1'etat cles couches lointaines, et s'obtenant,

dans tons les cas possibles, sans integration; outre la liaison qui en resulte

entre 1'accroissement de la refraction pres de 1'horizon et les variations ega-
lement observables du pouvoir refringenta partirde la couche inferieure, le

theoreme que je viens d'enoncer aura encore d'autres applications utiles.

Ainsi, lorsqu'on saura qu'une table cle refraction est donnee comme tle-

duite d'une certaine constitution d'atmosphere dont on ignore les cons-

tantes meteorologiques ,
on pourra, en le joignant au theoreme qui a lieu

pres du zenith, retrouver, parson moyen, les valeurs de ces constantes

exactement; et vciir si elles sont compatibles avec les conditions reelles qui
s'observeut dans les couches inferieures. On pourra ensuite reconnaitre, si

la table a etc calculee mathematiquement sur ces constantes, d'apres les

equations differentielles, avec la constitution d'atmosphere assignee quelle

qu'elle puisse etre; ou bien si la deduction en a ete faite empiriquement,
d'apres quelque hypothese plus ou moins exacte. Par exemple, sachant au-

jourd'hui paries lettres de Newton, que sa table de refractions, publie'e
en 1721, dans les Transactions philosophiqu.es , est etablie pour le cas

d'une temperature uniforme, on deduit tout de suite ainsi de ses nombres,

site, et appelons R la refraction totale correspondante a la distance apparente fl,. De'si-

gnons par des indices inferieurs les quantitc's relatives a la couche dans laquelle 1'obser-

vateur est place', et dont nous exprimerons le rayon par a. Enfin de'signons parT J\ di, / q

le coefficient varie de la refraction horizontale
, q e'tant 1'indice d'un quadrans ;

et r-
servons la caracte'ristique d pour les differentiations qui n'affectent pas , : on aura

ge'ne'raleinent

f d (
K

) \20 I j
*

)

'

le coefficient K est enveloppe sous le signe d, dans le second membre, parce qu'il peut
etre suppose ge'ne'raleinent variable en fonction de r, ainsi que g, et d'une maniere quel-

couque, sans que le theoreme cess& dfavoir HeU, 1/etendue dq 1'atmosphere peut aussi
>t> .

etre e'galement suppose'e litnitee, ou inde'finie. J'ajoute que 1'expression de (-3-)\di l/q
a ete obtenue, non pas en appliquant la variation a des de'veloppemeuts, ni meme a des

integrates definies indique'es, inais aux elements diffe'rentiels eux-memes, et integrant
ensuite relativement a la

caracte'ristique ddepuis la limite extreme de 1'atmosphere re-

frtngente jusqu'a 1'observateur.
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les constantes de pression, de temperature, et de pouvoir refringent

qu'elle renferme ou qu'elle suppose. Puis, en introduisant ces constantes

dans 1'expression gen^rale de la refraction a 74 du zenith, on trouve

qu'elle doit etre de 3'.5",76. Newton donne 3', 4"i et pour toutes les dis-

tances zenithales moindres, 1'accord n'est que plus rigoureux. Enfin
,
en

calculant la refraction horizontale par les formules de Krarop, qui s'appli-

quent a ce cas, ou par les methodes que je donne dans ce memoire et qui

s'appliquent a toutes les formes d'atmosphere possibles, on trouve pour
cette refraction 33'.36",7, tandis que Newton donne 33'. 45" : la petite

difference de 8*, pouvant provenir,soit,decequ'al'horizon son interpolation

parabolique n'aurait pas ete tout-a-fait aussi serree qu'il aurait pu la ren-

dre avec plus de peine; soil encore, de ce que n'ayant exprim les nombres
de sa table, qu'en secondes completes, sans fractions, on ne puisse en tirer

les valetirs absolument rigoureuses des constantes qu'il a employees. Quoi-

qu'il en puisse etre, un accord si proche, et si soutenu dans toute 1'etendue

de la table, avec les integrates exactes, ne peut resulter que d'une evalua-

tion numerique de ces integrates memes, qu'il dit, en effet, avoir calculees.

Ainsi, a tant d'autres decouvertes que fit ce grand homme, il nous faut

aujourd'hui ajouter la theorie des refractions astronomiques , comprenant
les differentielles exactes de ces refractions

,
et leurs integrations numeri-

ques par quadratures, pour le cas d'une temperature uniforme. Si Ton

considere qu'il dut, comme ses lettres lemontrent, decouvrir alors, piece

a piece, toutes les bases physiques de cette theorie, et tous ses elements

met6orologiques, a une epoque ou nul autre que lui ne soupconnait que
les indications du barometre et du thermometre eussent quelque rapport

avec les refractions; qu'enfin il obtint par une m^thode approchee, il est

vrai, mais directe, et due a lui-meme, ces valeurs numeriques que les

geometres du siecle suivant ont regardees comme un des plus grands ef-

forts du calcul integral perfectionne, on pensera sans doute qu'un tel en-

semble est une des plus belles productions de cet immense genie ;
et une

de chiles, en outre, qui montrent le mieux la sagacite avec laquelle il sai-

sissait tous les elements constitutifs des phenomenes qu'il sournettait a son

investigation. Parmi les resultats du travail que je presente a 1'Academie,

celui qui m'a le plus satisfait, c'est d'avoir pu, ainsi, rendre a Newton

cette gloire
tout entiere que nous ignorions lui appartenir.
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RAPPORTS

GEOMBTRIE Api'LiQUEE. Rapport sur le Tachymetre de M. G. CAIBO, ins-

trument destin6 a donner la mesure des surfaces planes terminees par un

contour quelconque.

( Coramissaires ,
MM. Savary, Puissant rapporteur.)

',). !, i'y M^^U'^'f
" I'iltin.'-lij fti.'J B1U4f8U)f| 3<i3B)tf

M. Gaetano Cairo a presente a 1'Academie, dans la seance du 16 aout

dernier, un instrument de son invention qu'il nomme tachymetre , et

qui a pour objet de mesurer les surfaces sur un plan dont lYchelle est

connue, sans qu'il soil necessaire d'effectuer aucune operation arith-

metique. M. Savary et moi avons 6te charges de 1'examiner et d'en

rendre compte. u^ui

II existe plusieurs moyens plus on moins prompts d'evaluer les sur-

faces planes, et nous rappelleroris a ce sujet que le planimetre deMM. Op-

pikofer et Ernst, sur lequel Fun de nous a fait un rapport a 1'Academie

en fevrier i834? est d'autant plus remarquable, qu'il suffit de promener
ne pointe sur tout le contour d'une figure quelconque pour que 1'ai-

guille d'un cadran en marque immediatement 1'etendue superficielle.

M. Cairo, qui s'est attache de son cote a reduire la mesure des

surfaces agraires a une operation purement graphique, suhstitue a la

figure proposee un grand nombre de trapezes a bases paralleles ayant
une hauteur constante prise pour unite, afin qu'en en mesurant suc-

cessivement les bases moyennes ,
le nombre des unites lineaires, conte-

nues dans la somme de toutes ces bases
, exprime celui des unites su-

perficielles contenues dans la figure dont il s'agit.

Depuis long-temps on estdansl'usage d'evaluer approximativementl'aire
d'une courbe irreguliere a 1'aide d'ordonnees equidistantes, menees assez

pres les unes des autres pour que les portions de cette courbe qu'elles

interceptent puissent etre assimilees, sans erreur sensible, a de petites

lignes droites. Cependant on atteint a un plus grand degre de precision
en considerant au contraire la courbe donnee comme un assemblage
de petites lignes paraboliques dont on connait trois points; et Ton sail

que Legendre, dans ses Exercices de calcul integral, a perfectionn6 a

certains egards cette m^thode qui se trouve decrite dans plusieurs autres

ouvrages modernes. Mais dans les operations du cadastre , metne les

C. R. i836, Semesire. 35
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plus importantes, on peut, sans inconvenient, s'en tenir au premier pro-

cede, ainsi que le fait M. Cairo. Voici, en peu demots, en quoi consiste

1'instrument qu'il emploie en pareil cas.

Dans i'interieur d'un chassis rectangulaire de cuivre, dont la hauteur

est un peu plus grande que la base
,
est un autre chassis plus long que

large, que nous noraraerons traineau, et qu'on fait mouvoir a volonte,

parallelement a lui-meme, le long d'une echelle de 100 parties egales,

gravee sur le montant de gauche du grand chassis. A ce traineau sont

attaches plusieurs tils paralleles servant de lignes de repere ,
et est jointe

une regie qui a la faculte de glisser dans une coulisse sans cesser d'etre

parallele a la base du chassis. Au milieu de cette regie est une rainure

recevant un curseur a aiguille que Ton peut placer sur un point quel-

conque de 1'echelle de cette meme regie cgalement divisee en 100 par-

ties, et auquel il serait utile d'adapter une vis d'arret. Enfin au cur-

seur est fixee une tres courte languette d'acier, destined a faire tourner

d'un pas de vis un tres petit cylindre dente, tellement incruste dans la

regie mobile, vers une de ses extremites, qu'on ne le voit que par

une tres petite ouverture circulaire. Ce mouvement de rotation n'a

lieu qu'au moment ou 1'aiguille du curseur arrive a la dernjere ligne

de division de 1'echelle, c'est-a-dire au nombre 100; et alors le cylindre

ou compteur indique une unite de plus qu'auparavant. Les numros

graves sur ce compteur etant au nombre de 20, il s'ensuit que 1'echelle

de la regie mobile peut mesurer successivement une longueur de 20

fois 100 parties. En general le compteur indique combien de fois le cur-

seur a parcouru toutes les parties de 1'echelle
,

et dispense par conse-

quent de rien ecrire dans le cours d'une operation ;
c'est ce que M. Cairo

a explique lui-meme plus i en detail dans 1'instruction qu'il a redigee a

cet effet.

Maintenant pour faire usage du tachymetre on le place fixement sur

un plan, de maniere a ce que 1'espace a mesurer soil compris dans 1'in-

terieur du grand chassis; ensuite on fait descendre le traineau jusqu'a

ce que 1'index qui en depend soil sur le zero de la graduation du

montant a cremaillere de ce chassis, et que 1'arete de la regie mobile,

qui se trouve du cote du curseur, soil sur la limite inferieure de la

figure a mesurer. Dans cet etat de choses, si Ton suppose que les tra-

pezes en lesquels cette figure est censee decomposee, aient pour hauteur

constante 10 parties, on amenera le traineau vis-a-vis de la cinquieme

division de 1'echelle du montant du chassis, puis on fera parcourir au



curseur rendu libre et partant de ze>o, la longueur de la> base moyenne
du premier trapeze. Ensuite on avancera le traineau sur la quinzieme
division de la meme echelle, et Ton mesurera la base moyenne du

deuxieme trapeze, en faisant partir le curseur du point ou il etait arrete

a la fin de la premiere tnesure
, pour 1'amener a 1'autre extr4mite de

cette seconde base. Enfin Von continuera d'op^rer de la sorte jusqu'a
ce qu'on ait e"puis6 la se>ie des trapezes, et Ton obtiendra ,

en unites

de 1'^chelle, la somme de toutes les bases moyennes, ou cc qui est de

meme, 1'aire cherche"e.

Par exemple, si a la fin de 1'operation 1'aiguille
du curseur est sur

la 45"
1"'

division, et que le compteur marque 18, 1'aire mesuree aura

evidemment pour expression i845 x 10= i845o metres carr6s ou 184
ares 7^> en supposant que les plus petites parties de 1'eehelle de 1'ios-

trument ou du plan representent des metres.

On voit done qu'en general toute figure irreguliere termine par
une ligne courbe peut etre facilement evaluee au moyen du tachymetre;
mais lorsque 1'espace a mesurer est un polygone rectiligne quelconque,
il faut choisir un mode de decomposition qui conduise au but par la voie

la plus commode et la plus simple; or, dans ce cas, 1'instrument de

M. Cairo, meme en suivant le precede qu'il demerit, abrege de bieh peu
la methode ordinaire par laquelle on evalue 1'aire d'un triangle ,

ou

d'un rectangle, etc., connaissant la base et la hauteur de chacun d'eux.

En resum^, quoique le tachymetre ne donne, dans aucune circons-

tance, 1'aire d'une figure plane avec la meme celerite que 1'instrument de

MM. Oppikofer et Ernst, cependant, comme il est d'une construction fort

simple et qu'il rem place avantageusement les m^thodes graphiques ge-

neralement usites enarpentage, vos Commissaires pensent que son auteur

merite, pour son interessante communication, les remerciments de I'A-

cad&nie.

Ces conclusions sont adoptees.

,

NOMINATIONS.

L'Acad^mie s'occupe de remplirles vacances laiss^es dans plusieurs Com-
missions par le deces de M. Navier.

Les membres nommes a cet effet sont :

Dans la commission pour le grand prix de mathematiques, M. Swart;

Dans la commission pour le prix de mecanique, M. Seguier;
35..
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Dans la commission charged de 1'examen d'un memoire de M. Burdin

sur 1'emploi de 1'air chaud, M. Savart;

Dans la commission nominee pour rendre compte d'un projet relatif a

1'assainissement des maremmes de Toscane
, M. lie de Beaumont.

Pour les deux premieres commissions, le remplacement se fait par voie

de scrutin et a la majorite absolue des suffrages.

M. Savart est adjoint a la commission chargee de faire un rapport sur

la jambe artificielle presentee par M. Martin.

.

MEMOIRES LUS.

CHIRCRGIE. Ablation cfune tumeur cancereuse developpee dans le sinus

maxillaire ;par M. Roux, de Brignolles (
Var

).

( Commissaires , MM. Larrey, Roux.)

M. Roux decrit en detail cette operation qu'il a pratiquee avec succes

sur un malade age de cinquante ans. La tumeur, de nature fibreuse, avait

une trop large racine pour qu'on put songer a 1'arracher, et elle fut en-

levee par tranches; on reconnut alorsqu'elle avait en se developpant, de-

truit completement les parois anterieure et superieure du sinus maxillaire,

de sorte que le tissu graisseux qui separe le globe de 1'ceil du plancher de

1'orbite se voyait a nu. II fut necessaire d'enlever, dans les parties os-

seuses yoisines, des fragments assez considerables, et pour cela 1'operateur

dut employer tour a tour les pinces incisives ,
les ciseaux, les gouges ; mais

il put se dispenser de faire usage du maillet, et de cette maniere le cer-

veau ne regut aucun ebranlement facheux; 1'operation ne fut troublee

par aucun accident grave. La cauterisation faite et les parties reunies
,

le

inalade n'^prouva qu'une fievre assez legere; le quatrieme jour il put

prendre des potages , et le quatrieme mois il revint a 1'usage des aliments

solides.

Malgre 1'amincissement de la peau et la destruction de toutes les

parties voisines de la turaeur ,
la ditformite de la face apres la consoli-

dation de la cicatrice a etc beaucoup moindre qu'on I'eut pu craindre. La

paupiere inferieure a conserve ses mouvements reguliers, et la bouche

n'est pas device. : j t

-.Y\
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. Memoirs sur la section du tendon d'^chille pour la guerison

des pieds-bots; par M. BOTJVIER.

La lecture de ce Memoire n'ayant pas et6 achevee, nous en renverrons

1'analyse a un numero prochain.

CHIRURGICALE. Resume de recherches sur ianatomie du has-

ventre ;par M. ALEX. THOMSON.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Breschet. )

L'auteur annonce que ses recherches se lient a un grand travail sur les

hernies, et que c'est principalement dans le but de jeter du jour sur cette

partie de la pathologic chirurgicale qu'elles ont 4t6 entreprises. II indique

successivement la disposition generate des differentes lames fibreuses que

pr&entent les parois abdominales et les parties voisines, et determine

ainsi le nombre d'enveloppes que doivent avoir les hernies suivant les re-

gions dans lesquelles elles ont lieu. II decluit de ces remarques, plusieurs

indications pour 1'application des bandages, la pratique des operations
et les manoeuvres qui peuvent en certains cas dispenser de 1'emploi des

instruments tranchants: enfin, dans le cas ou Ton y a recours, il indique
les parties dont la section est superfine; par exemple, dans 1'operation de

la hernie crurale, il discute 1'opportunite de la section du ligament de Gim-

bernat
,

et a cette occasion il fait connaitre la structure de ce ligament.
Loin d'etre un organeaussi simple qu'on le croit g6neralement, le ligament
de Gimbernat resulte, suivant lui, de la superposition de nombreuses lames

fibreuses, lesquelles sont le prolongement des extremites tendineuses de

differents muscles. L'auteur, en terminant ce Resume, insiste sur un point
d'anatomie qu'il a deja developpe dans differents memoires precedemment
presentes a 1'Academie, savoir, le croisement de ces fibres tendineuses,
et leur entrelacement sur la ligne mediane de 1'abdomen.

Quarante planches representant les principales dispositions indiquee*
dans le Resume de M. Thomson, sont mises sous les yeux de 1'Academic.

':' I
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MEMOIRES PRESENTES.

ANALYSE MATHEMATIQUE. Note SILT les residus ; par M. LEBESQUE.

(Commissaires, MM. Poisson, Libri.)

CHIRURGIE. Recherches sur la necrose et la trepanation des os ; par
M. JOBERT de Lamballe.

(Commissaires, MM. Larrey, Hour.)

Dans la lettre qui accompagne son mernoire, 1'auteur annonce que ses

recherches ont eu pour objet :

i. Les causes et les caracteres de la necrose;
2*. Le mode de reproduction des os;

3". Un precede pour I'extraction du sequestre;

4. Enfin 1'indication des circonstances dans lesquelles on pent ou Ton

doit avoir recours a 1'operation du trepan, etc.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de finstruction publique transmet une lettre de M. Cochet

et une note de M. J.-B. Jobert, relatives 1'uue et 1'autre a de pretendues

decouvertes en astronomie.

ANATOMIE. -Recherches sur la structure des dents. Extrait d'une lettre

de M. RETZIUS a M. Flourens.

.(Commissaires, MM. Serres, Breschet. )

Wl.Retzius et M. Purkinje se sont occupes presqu'en meme temps, mais

a 1'insu 1'un de 1'autre, de recherches microscopiques sur la structure

des dents. Les observations du dernier anatomiste ont etc exposees

dans les theses inaugurates de deux de ses eleves, MM. Franckel et

Raschow; M. Retzius a imprime les sienns dans le dernier volume des

memoires de 1'Academie de Stockholm
, 'qui est sur le point de paraitre.

M. Purkinje, dit 1'auteur de la lettre, a pousse plus loin que moi

les recherches sur 1'email
; je crois de mon cote etre alle un peu plus

loin que lui dans ce qui concerne la structure de la partie osseuse.



Les deux preparations que je joins a cette lettre vous permettront
de verifier 1'exactitude tie raes resultats.

Nous avons reconnu, M. Purkinje etmoi, que la substance osseuse se

compose principaleraent de fibres ondule"es etde canaux cylindriques creux

qui de la cavite de la pulpe se portent en rayonnant vers la surface;

j'ai trouve qu'ils se ramifient presque regulierement sans communiquer
les uns avec les autres. Sous le microscope ils ressemblent a des vais-

seaux remplis d'une substance blanche.

La meme structure se montre dans les dents de tous les vertebres.

Depuis que ces observations ont etepublieesj'ai trouv6 queLeuwen-
hoeck en avail fait de semblables, mais personne ne 1'avait remarque.

Les deux preparations que je vous adresse sont faites stir des dents

buraaines, 1'une offre une tranche dans le sens vertical, 1'autre dans

le sens horizontal et au milieu de la couronne. Nous avons
,
M. Pur-

kinje t moi, retrouve la substance corticale de Tenon
, entourant la ra-

ciue des dents humaines. Cette substance, ainsi que nous I'avons re-

connu, se rapproche beaucoup par sa structure de la substance des os;
elle a les memes petites cavites avec des canaux ondules, mais elle

manque de vaisseaux sanguins, de tubes cylindriques et de canaux

rayonnes.

ZOOLOGIE. Espece africaine du genre Canis, habitant le desert de Sahara

et certaines vallees de I'Atlas.

(
Commissaire

,
M. Frederic Cuvier. )

M. Bodichon adresse quelques details sur la forme et les habitudes d'un

Canis, qu'il considere comme appartenant au sous-genre Renard, quoi-

que presentant des differences notables avec les diverses especes deja
decrites par les zoologistes. Get animal offre en eftetles caracteres suivants :

Le crane est aplati superieurement; la tete est allonge"e, et le diametre

antero-post6rieur est plus grand que le diametre bi-parietal; les oreilles

sont haul placets, comme dans le chacal, et beaucoup plus longues; le col

est grele, allonge; le train de derriere plus eleve que celui de devant. Les

jambes sont plus dleve'es et le corps plus svelte que dans le renard commun
;

le pelage est fauve dans les parties superieures et externes, gris dans les

parties inferieures et internes
;
la gorge, les levres et le bout de la queue

sont d'un blanc pur.



L'aiiimal n'exhale point de mauvaise odeur. II vit en troupes nom-
breuses composees quelquefois de plus de cinquante individus, qui chas-

sent en commun et attaquent les gazelles ,
les moutons, les veaux. C'est du

moins, dit M. Bodichon, ce que m'ont assure les Arabes
; pour moi

, je n'en

ai pas vu plus de six ou sept reunis.

On ne les trouve pas dans les pays de niontagnes, et ainsi la partie des

possessions franchises qu'on designe sous le nom de massif d'Alger en est

depourvue. On en rencontre quelquefois dans la plaine de la Metidja, plus

souvent derriere la premiere chaine de 1'Atlas; mais c'est dans le desert de

Sahara qu'ils se tiennent de preference, et la ils sont en nombre pro-

digieux.

Dans la plaine, ils se sentent plus forts que les cbacals, qui ne s'ap-

prochent pas impunement de leurs troupes; dans la montagne, au con-

traire, ils leur cedent le pas et les evitent avec soin.

M. Mayr, en adressant sa Theorie du calcul differentiel (voir au Bulle-

tin bibliographique}, demande que 1'Academie se fasse rendre compte de

cet ouvrage. II fait remarquer qu'il s'est propose seulement de trailer des

applications du calcul differentiel et integral a la geometric, reservant pour
un autre memoire les applications a la mecanique et au calcul des pro-

babilit6s.

M. Lebailly-Grainville ecrit de nouveau a 1'Academie et rappelle a son

attention les lettres qu'il lui a precedemment adressees.

M. Legrand adresse un paquet cachete : 1'Academie en accepte le depot.

La seance est levee a 5 heures. F.

Erratum.
( Stance du 29 aout. )

Page 218, ligne 17, sont peu fortes, lisez sont un peu fortes.
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L'Academic a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

1 836, 2" semestre, n" 9.

Etudes historiques et critiques sur la Fie et la Doctrine d'ffippocrate , et

sur UEtat de la Medecine avant ltd,-par M. HOBDART; Paris, i856, in-8.

(M. Double est charge d'en rendre un compte yerbal.)

Nouvel Instrument appele Porte-Rape, au moyen duquel on detruit

les retrecissements du canal de I'uretre; par M. DESBUELLES; brochure

iu-8. (Reserve pour le concours Montyon.)
Etudes sur les Scincoides ; par M. J. COCTEAO; in-4. (M. Dumeril est

charge d'en rendre un compte verbal.)

Essai sur les Fabriques de poudre fulminante ,- Mojen de preserver les

ouvriers quiy travaillent du contact des vapeurs acides,-parM. A. CHE-

VALLIER ; in-8.

Aperqus ge'ologiques et paleontologiques , Notions sur la theorie des puits

Jores et hauteurs de quelques points du departement du Calvados;parM. H.

BUNELJ Caen, iu-8.

Discours d'ouverture , par M. FORGET. Clinique medicale de la Faculte

de Strasbourg ; in-8
e
.

Annales de la Societe Royale des Sciences ,
Belles-Lettres et Arts d'Or-

le'ansfn' 5;in-8.
Observations on the .... Observations sur les Curiosites de la nature;

parM. W. BURTJ Londres; i836, in-ia.

Christianity, a poem. . . .Ze Christianisme } poeme en trois chants; par
le me'me; i vol. in-ia, et i vol. de notes in-ra, Londres.

Flews, Chiefly. . . .Vues des Monuments darchitecture anciens et mo-

dernes, indous et musulmans dans le Duab (Presidence du Bengale}', par
M. le major BURT; i836, in-4.

Memoir on the. . . . Memoire sur la Theorie des Jonctions partielles ; par
M. JOHN WALSH, auteur de cette theorie; Cork , in-8.

Theorie des. . . . Theorie du Calcul differentiel; par M. ALOYS MAYH

Munich, 1 836, in-8*. (M. Lacroix est charge d'en rendre un compte verbal.)
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Astronomische Nouvelles astronomiques de SCHUMACHER; n 3i6,

aout, 1 836, in-4. *

// progresso. . . . Progres des Sciences , des Lettres et des Arts; ouvrage

periodique public par M. L. B.; mai et juin, i836, Naples, in-8.

Journal de Mathematiquespures et appliquees ;publieparM.. J. LIOUVILLE;
aout et septembre i836, in-4.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicales; n ' 56 in-8.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. MIQUEL; tome 11,4* Hvraison, in-8*.

Gazette medicale de Paris; nc 36.

Gazette des Hopitaux; n* io3 io5.

Journal de Sante; n* 1 58.

Echo du Monde savant; n* 35.
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DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.
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SEANCE DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 1836.

) '>! t'-' : 'H'f'' 'I'll 'tfl '1 ">>.-]!' > T '

Ii
r

'"-I'l

VICE-PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Libri rend compte a 1'Academic du dernier voyage de M. Texier,

qui,apres avoir traverse toute 1'Asie-Mineure, vient d'arriver a Trebi-

sonde. M. Texier a forme des collections geologiques et mine'ralogiques

tres novnbreuses. II a traversd la chaine du Taurus avec un officier d'artil-

lerie qui en a mesure la hauteur en plusieurs endroits. M. Libri pense que
ces mesures auront un grand interet pour les physiciens. Car si Ton a de-

montre, par l'invariabilite de la dureedu jour, que la temperature moyenne
de la terre n'a pas var-ie" depuis 2000 ans

,
on est bien loin d'avoir demon-

tre la Constance des temperatures a la surface, et surtout des maxima et des

minima de temperature. Mais les anciennes observations, propres a etablir

des comparaisons, sont tres rares; et le probleme reste encore non resolu :

c'est qu'on manque d'elements necessaires. Or, les observations dont parle
M. Texier, permettront de discuter celles que Xenophon avail f'aites

dans les memes localit^s, pendant la retraite des dix mille. Xenophon
parle de neiges perpetuelles, de vin gele dans les outres, et de symptomes
de somnolence et d'asphyxie semblables a ceux que Solander et ses com-

C. R. i83, i Semestre. 3
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pagnoris eprouverent dans leur voyage aux terres Australes. D'apres les

observations de M. Texier et de son compagnon de voyage ,
la hauteur

du Taurus etant determined, on pourra savoir si les memes phenomenes
se reproduiraient encore aujourd'hui dans des saisons correspondantes a

celles ou Xenophon traversa cette chaine.

RAPPORTS.

MEC4NIQUE APPLIQUES. Rapport sur un memoire ayant pour litre: Expe-
riences sur les roues hydrauliques ; presente par M. ARTHUR MORIN, ca-

pitaine d'artillerie
, professeur d I' cole d'application de Metz.

(Commissaires, MM. Girard, Navier, Poncelet rapporteur.)
x

Nous avons etc charges, par I'Academie, MM. Girard, Navier et moi,

de lui rendre compte d'un travail de M. Morin, qui a pour objet 1'exposi-

tion de resultats d'experiences en grand, faites par lui, a diverses epoques,

dans la vue de constater les effets mecaniques des principales roues hy-

drauliques en usage. Ce travail se recommande d'autant plus a 1'attention

de 1'Academie qu'independarnment de 1'importance des objets dont il traite

pour le progres de notre Industrie manufacturiere ,
il a

,
en outre, le me-

rite de fournir plusieurs verifications utiles aux theories de la science
,

dont d'excellents esprits dedaignent encore de nos jours les applications,

parce que fort souvent,en effet, elles manquent du point d'appui que

peut seul leur preter le flambeau de 1'experience. M. Morin doit etre range
au nombre, encore si petit, des hommes eminemment utiles qui se sorit

consacres a 1'art difficile d'interroger la nature pour en faire tourner les

enseignements au perfectionnement de la theorie des machines. Les belles

et ingenieuses experiences sur le frottement et le choc des corps, qui lui

sont dues et dont les resultats ont precedemment obtenu les suffrages

de PAcad&nie, peuvent donner une idee du soin, du degr de precision

qu'on est en droit d'attendre des nouvelles recherches experimentales
dont nous avons aujourd'hui a vous entretenir.

Ces recherches ont principalement porte : i" sur les roues a aubes

planes, se mouvant dans un coursier circulaire et recevant le choc de

1'eau entre la base et le diametre horizontal , ce qui les a fait nommer

roues de cote (breast-wheels'}-^ 2 sur les roues a augets qni recoivent Feau

au sommet ou un peu au-dessous du sommet; 3 sur Fa verification des for-
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mules qui ont ete exposees, par 1'un de nous, dans les lecons du Cours de

machines de 1'Ecole d'application de Metz, pour calculer 1'effet utile des

roues a augets,a grande vitesse, etlespertes de force vive dues aux chocs

des ruarteaux.

Les premieres experiences entreprises pour constater les effets des

roues hydrauliques, sont dues a de Parcieux(i) et a Smeaton (2), celebre

ingenieur anglais dont les travaux, quoique publics cinq ans plus tard,

paraissent dater a peu pres de la meme epoque. La m6thode employee
dans ces experiences, faites sur de simples modeles de roues a augets et

a palettes, consistait a leur faire clever des poids suspendus a une ficelle

qui, au moyen d'un renvoi de poulie, venait s'enrouler sur 1'arbre de la

machine. Cette me"thode a ete employee depuis, dans des experiences

analogues, par Bossut, et, plus recemment encore, elle a ete appliquee a

des modeles de roues hydrauliques d'un autre genre; mais elle ne peut

1'etre, sans inconvenients, a Tappreciation du travail des grandes roues

pour lesquelles on lui a generalement substitue celle qui consiste dans

1'application du frein dynamometrique ,
instrument aussi simple qu'inge-

nieux dontM. de Prony a, le premier, fait usage en 1821, pour la mesure

du travail des machines, et sur le perfectionnement duquel nous aurons

bientot a revenir.

II est tres digne de remarque d'ailleurs, que les regies auxquelles

Smeaton a etc" conduit par deux belles suites d'experiences, sont sensi-

blement d'accord avec celles qui se deduisent du principe des forces vives,

dont Borda a le premier fait une exacte application aux roues hydrau-

liques. Malgre cette conformite et quoique Smeaton ait annonce, dans son

travail, qu'il avail eu le soin de verifier les regies dont il s'agit dans leur

application a la pratique, on ne peut cependant disconvenir que ses ex-

pediences laissaient encore beaucoup a desirer, soil sous le rapport d'une

verification plus rigoureuse des formules de la theorie, dont les coefficients

ne se trouvaient convenablement e"tablis qu'aux environs du maximum

d'effet, soit parce que ces experiences etaient, en elles-memes, incompletes

quant aux roues, de chaque espece, qui recoivent 1'eau entre 1'axe et le

point inferieur; soit enfin,acause des differences notables que pr^sente

(1) Memoires de I'Acaddmie des Sciences, de 1^54, pag. 6o3.

(2) Recherches experimentales sur I'eau et le vent, traduction de M. Girard, membre
de 1'Institut. La partie de ces recherches qui concerne les roues hydrauliques, a e'te' pre-

sentee 4 la Socie'te' royale de Londres, le 24 mai 1789.

3 7 ..
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le clispositif des modeles employes par ce celebre ingenieur, avec celui des

puissantes roues aujourd'hui mises en usage par 1'industrie.

Plusieurs savants et ingenieurs se sont occupes, dans ces derniers

temps, a combler une pareille lacune, mais aucun ne Pa fait avec plus
de perseverance et de succes, que M. Morin, dont les premiers travaux

sur ce sujet, remontent a 1828 et 1829, e"poque a laquelle il fut charge,

par le Ministrede la guerre, d'une mission speciale relative a la comparai-
son a etablirentrelesdifferents moteursdes usines duGouvemement et des

particuliers. Les resultats des experiences qu'il entreprit a cette epoque,
sur la roue a augets de la belle filature deMM. Shlumbergeretcompagnie,
a Guebwiller (Haut-Rhin), sur les roues de cote de la fonderie de canons de

Toulouse et de la manufacture d'armes de Chatellerault, se trouvent consi-

gned dans un Memoire inser6 au III" nume'ro du Memorial de I'Ar-

tillerie, imprime en i83o, par les soins du Comite de cette arme. Ces re-

sultats sont egalement rapportes dans le travail dont nous avons a rendre

compte a 1'Academie, mais d'une maniere sommaire et corriges dans les

chiffres qui servent a apprcier 1'effet utile du moteur pour chaque cas.

On fera remarquer, a ce sujet, que 1'une des causes d'incertitucle qui ac-

compagnent 1'execution d'experiences en grand, sur les roues hydrauliques,
c'est 1'impossibilite de se debarrasser ou de tenir compte exactement des

resistances etrangeres a cet effet, et qui proviennent, dans les cas les plus

favorables, tout au moins du frottement des tourillons et de la resis-

tance de I'air.

Dans les experiences en petit dont il a e^e parle, on apprecie avec une

approximation suffisante, 1'influence simultanee de ces deux causes de re-

sistance, en faisant tourner la roue a vide par I'action seule et inverse du

poids que d'abord elle avail servi a soulever, et cela de maniere a lui im-

primer la vitesse propre a chacune des experiences en charge : la somme
de ce poids et de celui qu'avait primitivement enleve la roue, dans les

memes conditions de mouvement , represente alors I'e/fet utile total on

absolu de cette roue, tandis que le second de ces memes poids se rapporte

uniquement a 1'effet utile proprement (lit, qu'on est convenu de nommer
I'effet ou le travail disponible.

Dans les experiences en grand, faites au moyen du frein dynamorne'-

trique, que des dispositions locales ne permettent pas loujours d'appli-

quer a 1'arbre meme de la roue hydraulique, on obtient 1'effet disponible
ou pratique; mais, pour remonter 1'effet utile total, le seul que donnent

les formules de la theorie, il est necessaire de calculer directement les



resistances etrangeres d'apres le resullat d'experiences d'uneautre espece,
et Ton se voit meme, laute de semblables experiences, oblig de negliger en-

tierementla resistance de 1'air, qui, au surplus, ne parait pas exercer une

grande influence pour les vitesses ordinaires des roues hydrauliques. Or,

a 1'^poque ou M. Morin a fait ses premieres recherches sur ces roues, on ne

connaissait rien de mieux que les resultats obtenus par Tillustre Coulomb,

pour evaluer le frottement des machines; resultats precieux, il est vrai,

mais trop incomplets pour metlre a meme d'apprecier avec unesuffisante

exactitude, dans chaque cas, cette cause de resistance dont on appreciera

1'importance dans celui dont il s'agit, si nous disons que la roue de Gueb-

willer, toute construite en fer et en fonte, pese, a elle seule, plus de aSooo

kilogrammes, et porte sur des tourillons qui ont om,a86 de grosseur on

diametre. M. Morin avail cru devoir adopter, d'apres Coulomb, le coeffi-

cient 0,12 pour ^valuer le rapport du frottement des axes a la pression,

mais les experiences plus precises, dont il a soumis tout recemment le re-

sultat au jugement de 1'Academie, ayant fait descendre ce coefficient

a 0,075 moyennement, pour lecas des tourillons graisses a la maniere or-

dinaire, et meme a o,o54 pour celui ou 1'enduit est sans cesse renouvele, il

a cru devoir refaire tous ses calculs primitifs, en adoptant le coefficient

0,08 , qui ainsi est encore plutot trop fort que trop faible. Les nombres

auxquels il est ainsi parvenu pour les effets utiles absolus des trois roues

de Toulouse, de Cbatellerault et de Guebwiller, sont inferieurs a ceux

qu'il avail d'abord obtenus, et s'accordenl aussi beaucoup mieux avec ceux

des autres observateurs et des experiences qu'il a exe"cute'es lui-meme,

dans I'et6 de i834, sur les roues d'une espece analogue et dont il sera

bientot parle.

En insistant, comme on vient de le faire
,
sur la rectification que

M. Morin a fait subir au resultat de ses premieres experiences, on a uni-

quement en vue de fixer 1'attention sur les difficultes et les causes d'in-

certitude qui accompagnent ordinairement les experiences en grand, de

cette espece, et auxquelles il faut joindre encore 1'incertitude sur le

poids effeclif des pieces de la machine, sur la depense ou le volume de

fluide moteur applique a la roue dans chaque. cas; enfin
,
sur les indica-

tions du frein dynamometrique qui sert a mesurer le travail transmis a

1'arbre ou a quelqu'un des arbres du sysleme.
Nous avons la conviction que les poids des pieces de la machine ont etc

convenablement evalues par 1'auteur du Memoire qui nous occupe. Quant
a la mesure des depenses cl'eau

,
elle ne peut guere influer que sur la va.-
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leur absolue du nombre qui, clans chaque serie d'experiences, marque le

rapport de J'effet utile total a celui que donne la formule, dans laquelle

cette depense entre siraplement corame facteur; de plus, pour 1'evaluation

dont il s'agit et pour celle de la vitesse d'arrivee du liquide sur la

roue, M. Morin a mis a profit, avec toute 1'intelligence qu'on lui connait

dans la rnatiere, les resultats du petit nombre d'experiences, qui sont

bieri constates et qu'il a eu occasion de controler par des observations

ou des calculs contradicloires et simultanes, etablis sur la depense des

orifices. Enfin, il a apporte au frein dynamometrique dont il s'est servi

en dernier lieu, des perfectionnements tres importants empruntes a

M. Egen,ingenieur allemand distingue, qui, de son cote, a execute en 1828

et 1829, par ordre du gouvernement de Prusse, des experiences tres inte-

ressantes sur les effetsdes machines hydrauliques de la Westphalie rhenane,

experiences d'ailleurs dirigees dans des vues plutot pratiques que theo-

riques (i), et que, pour ce motif meme, il serait peut-etre utile de publier

dans notre langue.

Les perfectionnements dont il s'agit consistent principalement a subs-

tituer, au coussinet inferieur du frein a levier de M. de Prony, une chaine

en plaques de tole articulees, servant a embrassr 1'arbre ou le manchon de

friction, qui lui-meme se trouve remplace par un collier a gorge, en fonte,

compose de deux parties reunies par des boulons; ce collier est assez

grand pour pouvoir etreajuste sur des arbres de diverses formes etgros-

seurs, au moyen de longues vis de pression laterales qui servent a le cen-

trer, a regler 1'intervalle qui separe sa couronne de 1'arbre, et qu'on a

soin de garnir symetriquement de coins a faces paralieles ,
afin d'empecher

le glissement du collier. Ce dispositif ingenieux , qui reunit a la facilite

du transport, 1'avantage de pouvoir etre immediatement applique a toute

espece d'arbres tournants, meme a ceux qui ne seraient point exactement

centres, a etc decrit avec soin et sur une grande echelle, par M. Morin,

qui se loue beaucoup de son usage et le recommande a tous les construc-

teurs et proprietaires d'usines.

Apres avoir fait connaitre les moyens et les precautions dont ce savant

officier a use pour assurer le succes de ses experiences ,
il nous reste a

rendre compte des resultats qu'il en a deduits ,
et qui sont consignes dans

(i) Les resultats de ces experiences sont consigne's dans un ouvrage imprime en alle-

mand, sous le titre: Unlersuchungen uber den effekt einiger in Kheinland-JVestphalen

bestefienden IVasserwerke , von P. N, E. Egen, Berlin i83i.
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dix tableaux num^riques fort etendus, contenant les divers Elements de

calcul
, les diverses donnees qui peuvent interesser la pratique ou la theo-

rie. Trois de ces tableaux concernent les roues hydrauliques dont il a deja
ete parle comme ayant fait 1'objet d'experiences entreprises dans les an-

nees 1828 et 1839; les sept autres se rapportent : 1 aux roues a augets
du moulin de Senelles

, pres de Longwy, de 1'aiguiserie de Fleur-Moulin ,

pres de Metz, du gros raarteau de forge de 1'usine de laRenardiere, a Fram-

mont ( Vosges); a" a la roue a aubes planes, en bois, de la s^cherie artifi-

cielle de la poudrerie de Metz, recevant 1'eau par le cote, et qui est em-
bohee dans une portion circulaire du coursier. Les experiences sur cette

derniere roue, sont dues, en grande partie, au zele de M. Bardin, profes-
seur aux Ecoles d'artillerie, qui se recommandea plus d'un titre, a 1'estime

des amis de la science.

Les profits de ces quatre roues et des trois precedentes sont dessines

dans les cinq dernieres planches du Memoire. Parari ces roues, celles qui

portent des augets a la circonference, et rec.oivent 1'eau vers le sommet,
embrassent a peu pres, quant aux proportions de grandeur, de vitesse et

de force, tous les cas de pratique, et par consequent les experiences dont

elles ont ete 1'objet ,
ne laissent absolument rien a desirer a cet egard.

Mais il n'en est pas ainsi des roues de cote, a coursier circulaire, dont

aucune ne se rapporte au cas ou 1'eau est re^ue a la surface meme du reser-

voir, d'apres le systeme des constructeurs anglais; M. Morin se propose de

completer, sous ce point de vue, 1'objet de ses experiences aussitot que
1'occasion favorable s'en presentera.

Voici maintenant le resultat sommaire de la comparaison qu'il a eta-

blie entre les effets utiles directement observes, et ceux que fournit hr

formule theorique connue, dont il suffit ici de rappeler la decomposition
en deux termes exprimant, 1'un, la quantite d'action ou de travail due a la

pression, au poids seul de 1'eau, pendant sa descente sur la roue, 1'autre,

la quantite d'action due au choc de cette meme eau, et qui equivauta la

moitie de la force vive transmise a la machine par ce choc.

Pour les roues a aubes planes , emboltees exactement dans un coursier

circulaire, et principalement applicables aux moyennes chutes :

i*. La formule affectee du coefficient 0,^4 represente, a -^ ou 7^ pres,

les resultats de 1'experience, tant que le volume d'eau depense ne depasse

point celui qui peut etre admis librement entre les aubes ou sans deverser,

et que d'ailleurs la vitesse de la roue ne depasse pas celle d'arrivee du

fluide, decomposee dans le sens de sa circonference exterieure. Au-dela
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et meme pres de ces limites, le coefficient dont il s'agit eprouve des varia-

tions tres fortes, qui ne permettent plus d'appliquer la formnle au calcul

de I'effet utile de la roue.

2. II est avantageux de diminuer la lete d'eau, tout en conservant a la

lame affluente une epaisseur de om,i5 a om,2o aumoins, et alorsmeme on

peut donner a la circonference exterieure de la roue, des vitesses voisines

de 2m par seconde, sans craindre de voir I'effet utile s'affaiblir sensible-

ment, le deuxieme terme de la formule, relatifaux forces vives, conservant

alors une influence peu appreciable vis-a-vis de 1'autre.

3. Enfin I'effet utile reellement disponible de ces roues est susceptible
de varier, dans les circonstances favorables de vitesse, de charge et d'^pais-
seur de la lame d'eau, entre les 0,40 et les o,5o de I'effet ou du travail

absolu du fluide depense; mais M. Morin pense que, pour des roues mieux

disposees que cellesqui ont fait 1'objet deses experiences, et ounotamment
les resistances nuisibles n'exerceraient point une aussi grande influence,

ce rapport pourrait s'elever a 0,60 au moins.

Pour les roues a augets ,
recevant 1'eau vers le sommet et bien eta-

blies :

i. Le coefficient de la formule thdorique ne doit porter que sur le

premier terme, le deuxieme representant ainsi exactement les effets dus

au choc et aux pertes de force vive. Sa valeur moyenne, applicable a toutes

les roues mises en experience, est, a -^ et meme a -^ pres, 0,78, tant que
les augets ne sont qu'a moitie remplis, et que la vitesse de la roue n'ex-

cede pas am par seconde, si elle est petite, et 2m,5 si elle est grande; mais

au-dela de ces limites , il devient indispensable d'abandonner la formule

pour lui substituer celle dont il sera fait mention plus loin.

2. Pour les chutes de 4 & 5m , on peut, sans crainte de diminuer sensi-

blement I'effet utile, adopter une charge ou tete d'eau de om,4 a o,5, dans

les conditions de mouvement de la roue et de depense d'eau dont il vient

d'etre parle.

3. Enfin I'effet utile reellement disponible peut s'elever jusqu'aux o,65

de I'effet absolu de la chute pour les petites roues, et jusqu'aux 0,70 pour
les grandes, dans les conditions les plus favorables, sous lesquelles toute-

fois la vitesse de la roue peut varier entre les o,3o et les 0,76 de la vitesse

de 1'eau affluente, s'il s'agit d'une grande chute, et entre les o,4 et 0,6 de

cette meme vitesse , s'il s'agit d'une mediocre chute ,
sans que, pour cela,

I'effet disponible s'ecarte sensiblement du maximum indique.
Cette derniere circonstance, que M. Morin regarde comme tres avan-
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tageuse pour 1'etablissement des roues a augets, tient e"videmment ici en-

core a la faible influence du deuxieme terme de la formule, relatif aux

forces vives, dans tous les cas ou la hauteur due a la vitesse d'arrivee du

fluide est petite par rapport a la chute totale.

L'expos6 de ces divers resultats se trouve d'ailleurs accompagne ,
dans

le Memoire qui nous occupe, d'utiles observations sur la marche et les

produits de la plupart des machines dont les roues hydrauliques ont etc

soumises a 1'experience; mais nous negligerons ces details afin d'arriver,

de suite, aux resultats des experiences que M. Morin a faites sur la roue

de la forge de la Renardiere de Frammont, specialement dans la vue de

verifier les theories ou formules nouvelles concernant les roues a augets a

grande vitesse ou fortes depenses d'eau et les pertes de force vive dues au

choc des marteaux.

On conceit, en effet, que les variations du coefficient a appliquer a

la formule ordinaire des roues a augets, pour le cas des grandes vitesses

ou des fortes depenses d'eau, et surtout la necessite de faire porter ce

coefficient sur le premier de ses deux termes a 1'exclusion de 1'autre, sont

des indices certains que, dans la theorie, on n'a pas tenu un compte exact

de toutes les causes qui peuvent influer sur les resultats, et au nombre des-

quelles on doit ici principalement ranger celle qui provient du deversement

de 1'eau desaugetset de 1'action de la force centrifuge, qui fait sans cesse va-

rier le niveau en lui donnant la forme d'une surface cylindrique concave,

abase circulaire, dont 1'axe horizontal, parallele a celui de la roue et si-

tue dans son plan vertical, en est eloigne, au-dessus, a une distance qui

depend uniquement de la vitesse angulaire de la roue et de 1'intensite de

la gravite en chaque lieu.

En tenant compte exactement de ces effets, le premier terme de Pan-

demic formule se trouve remplac6 par une integrate qui exprime la somme
des quantites d'action developpees reellement, par 1'eau, durant sa pre-
sence dans les augets, et alors il devient absolument inutile d'appliquer
aucun coefficient numerique ou de correction aux resultats, si Ton a soin

de n'adopter, dans les calculs, pour le volume de la defense d'eau, que
celui qui est reellement admis dans les augets, et dont les memes consid6-

rations theoriques permettent de calculer les limites pour chaque cas. Or
les experiences citees de M. Morin, prouvent, qu'en effet, il en est ainsi,

puisque les erreurs, en plus ou en moins, de la nouvelle formule, ne s'^-

levent, terme moyen, qu'aux 0,04 du resultat obtenu directement a 1'aide

du frein dynamometrique. Neanraoins, comme cette expression rigoureuse

C. E. 1 836, a Semettre. 38
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de 1'effet utile entraine a des calculs qui ne laissent pas que d'etre penibies,

1'auteur recommande la formula pratique dont il a etc question plus bant,

pour tous les cas ou une grande vitesse de roue serait accompagnee d'une

tres faible depense d'eau et vice versa
, pourvu toujours que cette vitesse

n'exeede pas les 0,7$ de celle de 1'eau affluente, et que les augets ne soient

jamais plus qu'a moitie remplis.
Les experiences dont nous venons de rendre compte a 1'Academie,

ayant rnis M. Morin en etat de connaitre exactement 1'effet utile de la roue

hydraulique, quand elle 6tait employee a faire mouvoir le gros marteau de

la forge de la Renardiere, pesant environ 696 kilog. avec son manche
,
il a

mis a profit la circonstance du lever qu'avait a faire, de cette usine,

M. Virlet , lieutenant d'artillerie
,
alors eleve a 1'Ecole d'application de

Metz, pour faire la verification, deja annoncee, des formules qui servent

a calculer les pertes de force vive dans les machines de cette espece : toutes

les donnees de ce calcul ont ele prises avec exactitude et sous la direction

de M. Morin, qui a aussi veVifie, avec soin, les resultats que cet eleve dis-

tingu avait deduits des formules exposees dans le Cours et qui sont rap-

portees ,
sans demonstration

,
dans le Memoire que nous analysons. Le

marteau frappant too coups a la minute, et la roue faisant 24,^5 detours

pendant ce temps, on trouve,par ces memes formules, qui tiennent compte
a la fois du frottement developp6, avant, pendant et apres le choc, sur les

diff^rentes parties de la machine, que la depense de travail, par seconde, pour

faire mouvoir 1'arbre de la roue hydraulique, est de 866k -m -

(866 eleves

a i metre de hauteur), environ n,55 chevaux dynamiques de y5
k -m

-,
tandis

que la formule qui exprime 1'effet utile de cette roue, et qui est presque ri-

goureusement v6rifi6e par 1'emploidu frein dynamometrique ,
en a donne

une de 876
k -m

-,5; ce qui porte la difference aux 0,012 seulement ,
du r^-

sultat le plus fort, et offre ainsi une coincidence dont on aurait lieu d'etre

surpris, eu egnrd aux' causes probables d'erreurs dans ce genre d'experien-

ces, si M. Morin n'ajoutait que cette confirmation de la theorie s'est ega-

lement presentee dans d'autres applications des formules, a des usines d'un

genre analogue, faites par des eleves de 1'Ecole d'artillerie et du genie, no-

tamment a des marteaux et a des scieries dont le chassis a mentonnet est mu

par le choc.

Une pareille verification des formules ne merite pas moius rint^ret

des savants et des praticiens qne les r^sultats des nouvelles experiences

entreprises, par ce professeur (distingue, dans la vue de constater ,
sur une

plus grande echelle qu'on ne 1'avait fait avant lui, les effets des roues
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hydrauliques le plus universellement en usage dans les usines. Nous pen-

sons qne la partie du Memoire de M. Morin, qui contient cette verification

et ces resultats, est digne de paraitre dans le Recueil des Savants Strangers ,

et que 1'auteur doit etre invite a compleler et a etendre aux autres roues de

ce genre , 1'objet de ses utiles recherches expe>imentales.

L'Academie adopte ces conclusions.

'-,-;

MEMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Memoire sur la Section du tendon d'Achille, duns le traite-

ment des pieds-bots; par M. BOUVIER. (La lecture de ce memoire avail

ete commence'e dans la precedents seance. )

(
Comraissaires , MM. Larrey ,

Roux
, Breschet. )

a On sail, dit M. Bouvier, que le pied-equin, variete du pied-bot qui

consiste dans 1'extension forcee du pied, est un effet du raccourcissement

permanent de ses muscles extenseurs, et que le pied-bot en-dedans ou va-

rus est du en grande partie a la meme cause. Aussi le traitement du pied-

e'quin consiste-t-il presque uniquement a allonger les extenseurs du pied

par une distension lente et soutenue
,
et le pied-bot interne presente la

meme indication. Mais on peut encore rendre a ces muscles leur dimension

naturelle,en coupant en travers leur tendon, dont on tient ensuite les

bouts e'carte's, de maniere que la cicatrice supplee a leur manque de lon-

gueur. Ce precede, principalement applicable aux pieds-bots anciens, ou

Vemploi des machines est souvent insuffisant et meme dangereux , a, dans

tons les cas, 1'avantage de donner des resultats beaucoup plus prompts

que ceux qu'en peut attendre du traitement ordinaire.

Cette operation a 6te" praliquee pour la premiere fois en 1 7841 sous les

yeux de Thilnius
,
medecin d'une petite ville aux environs de Francfort.

Elle a ete" faite depuis par Sartorius, Michaelis, Delpech, et dans ces der-

niers temps par M. Stromeyer.
Le tendon n'a pas 6te coupe de la meme maniere dans les douze cas

publics par ces differents auteurs. Le precede de Delpech et de M. Stro-

meyer, quoique plus parfait que celui qui avail e"te d'abord employe, lais-

sait encore a desirer pour la simplicite de 1'op^ration et les suites qu'elle

pouvait avoir. M. Bouvier s'est attache a le simplifier et a le rendre moins

douloureux. Son precede consiste a introduire sous la peau qui recouvre

le tendon une sorte d'aiguille, trancbante sur un de ses cotes, au moyen
38..
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de laquelle il le divise en totalit6
,
soil du dedans an dehors ,

soil du

dehors au dedans. La piqure exterieure qui succede a cette legere opera-

tion, est, dit-il, a peine apparente et se ferme du jour au lendemain.

Le pied est ramene en peu de jours a sa position naturelle;la reunion du

tendon s'opere en quelques semaines, sans qu'il se manifesto d'inflam-

mation.

Delpech et M. Stromeyer ont cru devoir attendre un commencement

de reunion, pour changer la position vicieuse du pied. M. Bouvier pense

qu'on doit, au contraire, ecarter les bouts du tendon aussitot apres la sec-

tion : faute d'avoir pris cette precaution, M. Stromeyer a rencontre une fois

dans la cicatrice une resistance insurmontable. Lorsqu'elle cede, ce ne peut
etre sans des tiraillements toujours plus ou moins douloureux. II resulte

d'ailleurs de plusieurs observations citees par M. Molinelli, dans les memoi-

res de 1'Academie de Bologne, et de celles qu'a recueillies M. Bouvier a la

suite des operations pratiquees par son nouveau precede, que 1'ecartement

des tendons ne nuit en rien a la formation de la cicatrice.

M. Bouvier a suivi sur des animaux le mecanisme par lequel s'opere

la reunion, et il presente a 1'Academie plusieurs tendons pris a des epo-

ques plus ou moins eloignees de celle ou a ele pratiquee la section . Ces

pieces, dit-il, rnontrent que la nouvelle substance tendineuse est formee aux

depens de la game celluleuse du tendon et permettent d'en suivre les

transformations successives.

Quatre observations de pieds-bots gueris par le nouveau precede sont

rapporte'es dans le memoire.

Le premier cas est celui d'une jeune fille agee de i4 ans, chez la-

quelle des abces scrofuleux avaient determine, a 1'age de 2 ans, un pied-

equiri porte au plus baut degre. Au bout de i5 jours, le pied, qui, avant

1'operation ,
etait situ6 parallelement a 1'axe de la jambe, formait avec

celle-ci un angle presque droit
;
huit jours apres il avail depasse cet an-

gle. La disposition des os du tarse
,
deTormes par 1'anciennete de la d-

viation
, apporta seule quelque retard dans le retablissement des fonctions

du membre.

Le deuxieme cas offrait plus de difficulte, en raison de 1'age avance

et de Findocilite du sujet, qui ne voulut jamais s'astreindre a porter

convenablement les appareils qui devaient maintenir le pied apres la

section. Le malade 6tait age de 46 ans, etaffecte, depuis 1'age de 6 ans,

de la difformite connue sous le nom de pied-dquin. M. Bouvier fit la

section du tendon d'Achille le 12 fevrier i836, dans 1'amphitlieatre de
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1'Hotel-Dieu, en presence de M. le professeur Roux et des eleves qui
suivaient sa clinique. La piqure exterieure se ferma le second jour.

Trois semaines apres 1'op^ration, le pied formait un angle droit avec la

jambe, et la continuite du tendon tait r^tablie. Le malade quitta 1'ho-

pital an bout de quarante jours. II marche aujourd'hui le talon a plat et

fait tie longs voyages a pied.

La troisieme observation se rapporle a une jeune fille agee de i3 ans,

dont le pied s'^tait devie", a 1'age de 4 ans
>
a la suite d'une paralysie

du cote droit du corps. La section du tendon eut lieu le i5 juillet ;

la plaie exterieure etait fermee des le lendemain, et le pied flechi aus-

sitot, faisait,huit jours apres la section, un angle droit avec la jambe.
Le quatrieme fait est tir6 de la pratique de M. Roux

, qui a autorise

1'auteur a le publier. Un enfant de 12 ans, blesse au mollet gauche a Page
de 2 ans et demi, commenc.a peu apres a bolter de ce cote\ On ne tarda

pas a s'apercevoir que le talon ne louchait plus le sol et la retraction aug-
mentant graduellement, il en resulta un veritable pied-6quin. M. Roux pra-

tiqua la section du tendon le 4 aout dernier, et des le lendemain le pied
fut ramen6 a Tangle droit. Au bout de trois semaines, la cicatrice etait

solide
,
et il ne restait plus de trace de la difformite.

Deux autres malades sur lesquels M. Bouvier a coupe le tendon d'A-

chille
,
sont encore en traitement. L'un est un jeune homme de a3 ans ,

1'autre
,
une femme agee de 53

, pour laquelle il a fallu combiner 1'action

des machines avec la section du tendon. MM. les Commissaires pourront
suivre sur ces malades les progres du redressement.

: .\,

MEDECINE. Mtmoire sur la necessite de vacciner en plusieurs points du

corps a lafois;parM. CA.MILLE BERNA.HD.

(Commissaires, MM. Serres, Double.)

L'auteur ayant eu occasion en i83o, pendant la duree d'une epidemic
de variole, de revacciner par mesure de suret6 quelques personnes qui
1'avaient ete precedemment , remarqua que le developpement de la pustule

ne se fit point sur lebrasou la premiere operation avait reussi, tandis

que du cote ou cette operation avait echou6, le succes de la seconde fut

complet.
Le rsultat fut le meme dans deux nouvelles experiences faites sur des

personnes chez lesquelles la vaccine n'avait e"galement reussi qu'a un setil

bras. Au printemps dernier, M. Bernards recommence" ses essais, il a vac-



(37o)

cine de nouveau sept personnes chez lesquelles le vaccin n'avait pris que
d'un seul cote.

Dans cinq cas ou la revaccination fut pratiquee seulement aux deux bras,

elle echoua deux fois completement, deux fois elle reussit du cote ou elle

avait manqu6 dans la premiere operation ,
et une fois enfin

, elle reussit

egalement des deux cotes.

Les deux autres sujets furent revaccines a la fois aux bras et aux jambes,

Dans un cas la vaccine reussit partout ;
dans 1'autre a une jambe seule-

ment.

M. Bernard pense que dans tons les cas ou 1'inoculation de la vaccine a

ete suivie de succes, celle de la variole aurait, a plus forte raison,

reussi.

11 a ete conduit par la, a supposer que dans les cas ou Ton a vu se de-

velopper la variole, malgre la reussite d'une vaccination precedente, il

faut
,
en general , 1'attribuer a ce que la vaccine n'avait reussi que d'un

cote.

Cependant, coname,dans un des cas cites, la vaccine, quoique prati-

quee sur tous les membres, ne s'est developpee que sur une jambe, on

peut croire, dit-il, que la vaccination, meme quand elle reussit aux deux

bras, n'offre pas toujours une garantie suffisante. En rapprochant ce fait

d'une observation de M. Mojon relative a un enfant vaccine sur un seul

bras, chez lequel la variole se declara peu apres sur tout le corps excepte

sur le bras vaccine, 1'auteur est conduit a penser qu'il conviendrait de

disseminer la vaccine sur differents points du corps.

Dans le cas ou Ton supposerait, ajoute-t-il, que j'ai
ete trompe par

1'apparition de boutons de fausse vaccine, je dois dire , que malgre la facilite

avec laquelle on peut se mettre a Fabri de semblables meprises, pour

pen qu'on ait 1'habitude de ces operations, j'ai
voulu que tous mes re-

sultats fussent constates par un medecin charge des vaccinations. Bien

plus, j'ai pousse le vaccin jusqu'a la troisieme reproduction en le faisant

marcher de concert avec le vaccin ordinaire sur le meme sujet et sur le

meme membre, mais en me servant de lancettes particulieres pour chaque

piqure. Les boutons d'origine differente, compares ainsi dans leur marche

et dans leur caractere ,
ne m'ont jamais offert la plus legere difference.

PHYSIOLOGIC. Note sur un moyen facile de constater sur soi-meme le

renversement de I'image produite dans la retine; par M. CAPITA.INE.

(Commissaires, MM. Arago, Dulong. )



AW ATOMIC. Suite des recherches sur I'anatomie du bas-ventre; par
M. THOMSON.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Breschet.)

Le principal resultat que 1'auteur tire des recherches expos^es dans cette

partie du mmoire, est I'identit^ de structure de la fibre musculaire et de

la fibre tendineuse. Suivant lui, la partie charnue d'une fibre muscu-

laire n'est que 1'infiltration locale de la fibre tendineuse, infiltration de

fibrine et de matiere colorante du sang, determinee par les besoins de

1'espece quand elle se presente comme cas normal, par les besoins de 1'in-

dividu
, quand elle se presente comme cas anormal.

\

MEMOIRES PRESENTES.

CHIRURGIE. Note sur la lithotritie, et description dun nouvel instrument

destine a broyer la pierre dans la vessie par M. BOTJCHON.

(Commissaires, MM. Larrey, Roux.)

L'auteur pense qu'une des indications principales dans les operations
de ce genre, est de continuer 1'erosion le plus long-temps possible, et de

faire en sorte que, lorsqu'on en vient a briser la coque du calcul , il ne se

produise que des fragments minces et peu capables de r&sister a 1'ecrase-

ment. Les instruments employes jusqu'a present lui paraissant laisser, sous

ce rapport, quelque chose a desirer, il en propose un nouveau qu'il re-

garde comme plus parfait.

CHIRURGIE. Moyen simple d'eviter I'introduction de I'air dans les veines

pendant Foperation de la saignee a lajugulaire, etpendant I'extirpation

de cerfdines tumeurs situees au cou ou dans les regions voisines ; par
M. G.-V. LAFARGUE.

(Commissaires, MM. Serres, Breschet.)

Le moyen propose par 1'auteur consiste a tenir plongees sous 1'eau les

parties sur lesquelles on opere; l'introduction d'une petite quantite d'eau

dans les veines ne pouvant, dit-il, si elle alieu,etre suivie d'aucun acci-

dent.



CORRESPONDANCE .

M.le Ministre de la Guerre invite 1'Academie a presenter, conformement

a 1'article 17 de 1'orclonnance d'organisation de 1'Ecole Polytechnique

(3o octobre i83a), un candidat pour la chaire d'analyse et de mecani-

que, devenue vacante a cette Ecole par le deces de M. Navier.

La lettre de M. le Ministre de la Guerre est renvoyee a la section de geo-

metric, qui presentera a 1'Academie une liste de candidats.

M. le Ministre de I'Instruction publique invite 1'Academie a designer un

de ses menabres pour faire partie d'une Commission appelee a surveiller,

conformement a une decision de M. le Ministre de la Guerre, des exp-
riences relatives a une methode de traitement de la morve des che-

vaux, proposee par M. Galy, pharmacien de 1'ecole de Paris.

M. Magendie est design^, par 1'Academie, pour faire partie de cette

Commission.

M. Libri presente VliHoge historique de M. Nobili (ancien correspondaut

de l'Acadmie), ecrit par M. Antinori, directeur du Museum d'histoire na-

turelle de Florence. Cet eloge, dit M. Libri, me parait meriter de fixer

1'attention del'Academic : il renferme, en effet, une analyse tres etendue

des travaux de M. Nobili
, auquel M. Antinori

, qui est lui-meme un

babile physicien, s'est associe plusieurs fois. Parmi plusieurs recherches in-

teressantes qu'ils ont faites en commun,les dernieres, dont les resultats

n'avaient pas encore ete publics, sont exposees avec detail dans cet eloge.

Dans une des precedentes seances, M. Roux, de Brignolles, avait com-

munique une observation concernant des debris de foetus trouves, dans une

tumeur kysteuse, a 1'ouverture de 1'abdomen d'une femme (yoyez le

Compte rendu de la seance du i
cr
aout, p. 1 13). L'autopsie avait ete faite par

M. Fincenty, ainsi que M. Roux avait eu soin d'en avertir dans son me-

moire. M. Vincenty ecrit pour exprimer le regret qu'on n'ait donne ,
dans

le memoire lu a 1'Academie
, qu'un extrait du proces-verbal de 1'ouverture.

On auraitvu, dit-il, que je ne partage point 1'opinion que M. Roux a

emise relativement a 1'origine des debris de foetus trouves dans le kyste; il

y a vu un cas d'enadelphie, je le considere, au contraire, comme un cas



de grossesse extra-uterine qui ne differe par aucune circonstance impor-
tante de ceux qu'on a eu souvent occasion d'observer.

M. Bernardet adresse a 1'Academic tin paquet cachet^. Le depot en est ac-

cepte". ill J > I .<} \

La seance est levee a 5 heures. F.
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L'Academic apprend, avec une profonde douleur, la perte qu'elle vient

de faire d'un de ses membres , M. ANTOINE-LAURENT DE JCSSIEU.

- toautq -
, ivi*

MEMOIRES LUS.

.'# nrto iio> ;?-uv''Mi
'

, . .uo Jii&q'JJsfi b
CHIMIE. Extrait aun memoire sur la composition des bilumes ; par

M. BOUSSIWGAULT.
filler qccoucw J33 Ir . jl;tnj:;'f

C

)jn9q r^ luoenn tl iooaljKi jwbUJli jui J'iu

( Commissaires ,
MM. Dulong, Dumas.)

Les bitumes, si abondamraent repandus a la surface du globe et dont

les usages semblent s'etendre chaque jour, ont ete'peu examines. Si Ton

excepte les travaux de M. de Saussure sur le naphte d'Amiano, on est en-

core dans une ignorance a peu pres complete sur la nature intime des

matieres bitumineuses.

C'est a 1'insuffisance des donn^es fournies par la chimie qu'il faut at-

tribuer la confusion dans laquelle sont tombes la plupart des mineralo-

gistes qui ont essaye de classer les bitumes. On pe'ut aisernent assigner

une place dans le systeme, au naphte, a 1'idrialine, au mellite; mais lors

C. R. l83(i, a Semettre. 4
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qu'on arrive au petrole, 1'embarras commence; on voit cette substance,

ordinairement liquide, devenir visqueuse et presenter successivement

tous les degres possibles de consistance, jusqu'a 1'asphalte, qui est solide et

cassant. On est generalement porte a admettre que les bitumes doivent leur

fluidite au napbte: les resultats de mon travail montrent combien cette suppo-
sition est peufondee. L'attention de 1'auteur a d'abord ete dirigee sur le bi-

tume visqueux dudepartement du Bas-Rhin.Apres avoir decritlesproced^s
en usage pour le traitement du sable bitumineux

,
il presente un apergu

rapide sur le gisement des bitumes; il fait voir que les masses immenses de

goudron mineral que 1'on observe sur les bords de la riviere de la Magdalena,
a Payta sur la cote du Perou, se rencontrent dans des conditions geolo-

giques absolument semblables a celles dans lesquelles on trouve en Eu-

rope, les sables impregnes de bitume, c'est-a-dire dans des terrains qu'il

faut rapporter au groupe surpercretace. Le seul fait contradictoire qui
soil parvenu a sa connaissance, c'est celui recueilli par M. de Humboldt,

qui a vu a la Punta de Araya, dans le golfe de Cariaco, le petrole sortir

d'un inica-schiste.

Le bitume de Bechelbronn' est visqueux ,
d'un brun tres fonc6. Ses

usages lui ont fait donner le norn de graisse minerale.

Chauffe a 120, le bitume ne donne aucun produit, mais en le distillant

avec de 1'eau on en retire un principe huileux, volatil, ayant une couleur

jaune pale, et dans lequel 1'analyse n'indique que du carbone et de 1'hy-

drogene. Comme ce carbure d'hydrogene parait constituer le principe li-

quide des bitumes, 1'auteur le designe sous le nom de petrolene.
Le petrolene bout a 280 du thermometre amercure; son odeur est

celle du bitume; a 21 il pese 0,891 ;
un froid de 12 ne lui fait pas per-

dre sa fluidite; 1'alcool le dissout en petite quantite, il est beaucoup plus
soluble dans l'ether^ui

Le petrolene contient :

nob !' vniug. uli twfnob !' vniu. uli tw R aooniitji i

Carbone ,885

Hydrogene o, 1 15

iiif -v>,!fi. f'o rfyifi HSU K 9 r
>!<

II est par consequent isomerique avec les huiles essentielles de tereben-

thine, de citron et de copahu.
En employant le precede de M. Dumas , on trouve la densite de la

vapeur de petrolene 6gale a 9,41 5. Le calcul indique g,533. C'est preci-
sement le double du poids de la vapeur de 1'essence de ter^benthine.

' '
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En admettant que quatre volumes de vapeur constituent Patome de pe'tro-

lene, on trouve pour sa composition atomique :

Carbone 80 atomes... 3o6o,8

Hydrogene 64 atom 400,0

3460,8

Inde"pendamment du pe'trolene, il existe dans le bitume une substance

noire solide, absolument insoluble dans Palcool et soluble dans Pether.

M. Boussingault nomme ce produit asphaltene, parce qu'il forme la base de

Pespece mine'rale que les mineralogist es decrivent sous le nom d'asphalte.

On pent obtenir Pasphaltene, en soumettant le bitume purifie par Pe"-

ther, a Paction prolonged d'une temperature de 240 a i5o.

L'asphaltene est solide
, noir, tres brillant ,

sa cassure est concho'ide ;

vers 3oo il devient mou et elastique, et il se decompose avant de fondre.

II contient :

Carbone 0,^53

Hydrogene. >99
Oxigene 0,148 jj|>(

Composition repre'sentee par la formule C8 " H64 O6
,
ce qui indiquerait que

Pasphaltene est le resultat de 1'oxidation du pdtrolene.
'J!" !' iii.S^I <!il>"">lC^/":''.|

Le bitume de Bechelbronn, purine" par Pother, ne parait etre qu'un

melange de p^trolene et d'asphaltene.

II contient :

Carbone ............. o.S^o>

Hydrogene ........... o,na
Oxigbne ............. 0,018

En resume", on reconnait que les bitumes glutineux sontdes melanges,

probablement en toutes proportions, de deux substances qu'il est possible

d'isoler, et qui ont cbacune une composition de"finie. L'un de ces principes
solide et fixe, approche par sa nature de Pasphalte; Pautre qui est li-

quide, huileux et volatil, ressemble par quelques-unes de ses proprietes
au pe"trole. On congoit des-lors pourquoi la consistance des bitumes varie

pour ainsi dire d'une maniere indefinie; il suffit que tel ou tel principe
domine dans le melange, pour lui donner tel ou tel degr6 de fluidite.

L'analogie qui existe entre Pasphaltene et Pasphalte des mineralogistes
m'a conduit, dit Pauteur, a rechercher si cette analogic se soutenait jusque
dans la composition ; j'ai soumis a Panalyse Pasphalte deCoxitambo auPe>ou,

4o..



que certainement on peut prendre pour type de Pespece. L'asphalte de

Coxitambo a la cassure largement conchoide, il jouit d'un grand eclat. II

pese 1,68; il se decompose avant de fondre ; brule il laisse 0,0 16 de cendre.

II contient :

Carbone o,^5o

Hydrogene >95
Oxigene o,i55

.

,TI

MEMOIRES PRESENTES.

PHYSIQUE MiTHEMYTiQUE. Nouveaux cssais d'interpolation sur la chaleur ;

par M. E. BART.

(
Commissaires , MM. Arago, Gay-Lussac, Dulong.)

L'extrait suivant de la lettre d'envoi fera connaitre le plan de cet ou-

vrage.

Dans cet ecrit, dit M. Bary, je represente la marche des phenomenes
varies qui dependent de la temperature par des formules empiriques ,

dont

les unes sont nouvelles, et dont les autres ont ete deja employees par les

pbysiciens, mais a des usages differents ou sous des formes plus compli-

quees. Je parcours successivement la plupart des branches de 1'etude de

la chaleur; apres une description succincte de chaque methode d'experi-

mentation, j'applique le calcul aux valeurs numeriques qui en ont ete de-

duites par les meilleurs physiciens,

J'essaie souvent d'exprimer les memes series d'observations par plu-

sieurs formules tres dissemblables, je compare ces formules entre elles, et

avec l'expe>ience ,
dans des tableaux de verification ; je montre comment

elles peuvent servir a donner certains nombres interessants qui ne se-

raient pas directement observables, a construire des tables usuelles, a cor-

riger les indications de plusieurs instruments, a rendre comparables les

observations faites sur le meme sujet par divers physiciens dans des cir-

constances diverses, a resoudre beaucoup de questions avec plus de gen6-

ralite ou d'exactitude qu'on ne 1'a fait jusqu'ici, enfin a eprouver quelques

principes admis communement dans la theorie analytique de la chaleur.

i
> !i
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CBIMIE ORGANIQUE. Note sur le mucate. de methylene; par M. MALAGOTI.

( Commissaires ,
MM. Dumas, Robiquet.)

M. Malaguti , dans une Note qui doit faire suite a son travail sur Te-

ther mucique, fait connaitre une nouvelle combinaison d'acide mucique
et d'hydrogene carbone, le mucate de methylene.

On sail que le methylene entre dans les memes combinaisons que

Thydrogene bicarbone\ Ainsi, une fois Texistence de Tether mucique

prouvee, on devait croirea celle d'une combinaison correspondante, formee

avec le methylene. C'est precisment ce qu'a ve>ifi6 M. Malaguti ,
en sui-

vant le precede dont il s'est servi pour preparer Tether mucique ,
et

en remplacant, bien entendu, Talcool par Tesprit de bois. Le mucate ob-

tenu a beaucoup d'analogie avec Tether mucique; il est egalement solide ,

fixe, cristallisable, incolore; il est tout-a-fait insipide, peu soluble dans

Talcool et beaucoup plus soluble dans Teau. Les cristaux precipit^s d'une

dissolution aqueuse ont la forme de prismes a six pans aplatis, qui parais-
sent deriver d'un prisme a base rhomboidale, et ont une densite de i,5a

a -+- 20. Les cristaux prcipits d'une dissolution alcoolique pr^sentent au

microscope la forme de lamelles
,
et de prismes rectangulaires qui parais-

sent biseles
,
et leur densit6 a + 20 est i ,48. D'apres 1'auteur

,
le mucate

de methylene se d^composerait avant de fondre. La decomposition com-
mence a -f- 1 63 centig. ,

et se manifeste par un d^gagement de matiere

noire huileuse
,
a + i 74. La masse se change en un liquide noir, qui se

boursoufle et d^gage des gaz carburet.

M. Malaguti donne Tanalyse de ce nouveau compose. II est forme de

Carbone 4 > 7

Hydrogene 5, 9

Oxigene 53,4

d'ou la formule empirique C lSH' 4O8
,
et la formule rationnelle

C'*H8O 7 -f- C4H4 +- H*0

Cette analyse vient a Tappui de ce que Tauteur a voulu prouver dans

son travail sur Tether mucique, travail dont Tune des consequences Jes plus
essentielles est la correction de la formule de Tacide mucique. Si, dans la

composition du mucate de methylene, on persistait a considerer Tacide

mucique d'apres Tancienne formule C"H10O 8

,on serait forc6 d'admettre la

combinaison d'un atome d'acide muciqueavecun atomedemethyleneanhy-
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dre, ce qui, d'apres toules les analogies, serait aussi improbable que la com-
binaison d'un atome d'acide muciqueavec un atome d'hydrogenebicarbon.

La pensee theorique de M. Malaguti se resume par les formules sui-

vantes :

Formules

empiriques. Formules rationnelles.

Ether mucique = C'H' 8 8 = OH8 7
-f- C8H8 + H*0.

a. mucique ether.

Mucate de methylene = C l6H'<0 = C 1!1H S0' -f OW + H'O.
acide methylene

mucique. hydrate.

L'analyse du mticate de methylene confirme done ce qu'avait d&non-
tre 1'analyse de 1'ether mucique; c'est-a-dire que la formule de 1'acide

mucique anhydre est C"H8O7
,
et que la formule C^H^O8

,
attribuee jusqu'i

present a cet acide, ne peut repfesenter que 1'acide mucique hydrate.

CHIMIE ORGANIQUE. Memoire sur tether citrique; par M. MALAGUTI.

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet.)

M. Malaguti ayant ete conduit par ses recherches sur Tether mucique, a

reconnaitre que la formule de 1'acide mucique doit etre modifiee, a pense que

1'analyse des ethers composes d'acides fixes, pourrait de meme servir a veri-

fier 1'exactitude de leur formule atomique, formule qu'on avail attribute

generalement a ces memes acides d'apres 1'analyse de leurs combinaisons avec

les oxides metalliques. II n'est pas prouve, en effet, dit 1'auteur, qu'un sel a

base metalliqtie abandonne toujours son eau d'hydratation a une tempera-
ture inferieure a celle qui serait necessaire pour le decomposer: ainsi mal-

gre tous les soins qu'on peut apportera la dessication d'un sel organique a

base de plomb ou d'argent, on peut quelquefois avoir une combinaison

hydratee. Mais, quand on parvient a neutraliser un acide par Phydro-

gene bicarbone
,
c'est-a-dire a former un ether ( quelle que soil la maniere

d'envisager la theorie de I'etherification), on peut toujours voir dans cet

ether, les elements correspondants a un atome d'bydrogene bicarbone

et un atome d'eau.

L'ether cyanique, poursuit 1'auteur, 6tudie par MM. Liebig et Woehller,
serait une exception a cette generalite; car sa composition resulterait d'un

atome d'hydrogene bicarbone, de deux atomes d'acide cyanique etde quatre
atomes d'eau; mais 1'etrange composition dece corps, et la facilit^ avec la

quelle 1'acide cyanique subit des transformations, peuvent faire admettre
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qu'il ne s'agit pas simplement d'un ether compose, mais cle la combinaison

d'un 6ther compost avec un autre corps. MM. Liebig etWoehller reconnais-

sent d'ailleurs que Tether cyanique peut etre considere comme de Turee clans

laquelle 1'ammoniaque serait remplacee par de Talcool, et cet ether peut
aussi etre decompose theoriquement en un atome d'ether cyanique a com-

position ordinaire, et un atome de bicarbonate d'ammoniaque.
Tout consider^, M. Malaguti a pens6 que 1'acide citrique elait de tons

lesacides organiques, celui dont Tether meritait le plus d'etre etudie sous

ce point de vue.

M. Liebig avait propose d'attribuer a 1'acide citrique, en raisoh de la

bizarreriede ses combinaisons avec 1'eau et les bases
,
les formules C8 H3O3

ou C ia H6 O 6
,
au lieu de la formule G8 H4 O4

proposee par M. Berzelius. De
cette maniere, M. Liebig faisait disparaitre un certain ordre d'anomalies,

dans le meme temps qu'il s'en elevait d'autres non moins embarrassantes.

Aussi M. Dumas avait-il etc conduit a supposer qu'il pouvait y avoir la

deux acides susceptibles de se transformer incessamment l'un dans 1'autre.

L'analyse de T6ther citrique paraissait done propre a jeter de la lumiere sur

cette question si compliquee, etc'est ce qui adetermin6 1'auteur a entre-

prendre ce travail.

II prepare Tether citrique en chauffant dans tine cornue go acide ci-

trique, no alcool (0,814 densite) et 5o acide sulfurique. Lorsqu'il y a

degagement sensible d'ether sulfurique, on verse deux volumes d'eau, Te-

ther se rassemble an fond du recipient. On le purifie par Teau clarifiee et

par Teau ordinaire froide. Ce procede ne differe pas de celui indique par
M. The'nard, auquel est due la de'couverte de cet ether.

M. Malaguti a etudi6 les principales proprietes physiques et chimi-

ques de cet 6ther. II lui a trouve une densite de 1,142 a la tempera-
ture de -f-ai : une odeur qui rappelle quelque peu Thuile d'olive. Si on

le chauffe en vase ouvert, il repand une fumee tres epaisse, qui s'enflamrne

parl'approche d'un corps enflamme. Chauffe dans un vase clos, il perd sa

limpidite a+ 120, se decolore a + 180, et commence a se decomposer
a-f- 202, en degageant d'abord une matiere brune huileuse, puis de Teau

alcoolisee et des gaz carbures. Les alcalis et Teau se comportent avec cet

ether de la meme maniere qu'avec les autres ethers composes. Les acides

sulfuriques et hydrochloriques dissolvent Tether citrique sans le decom-

poser, tandis que Tacide nitrique le decompose immediatement. L'iode et le

brome y sont solubles
,
et Tiode parait donner naissance a une combinai-

son particuliere.
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La composition de Tether citrique est de

Carbone. ... 5i ,o5

, Hydrogene. . 7^9
Oxigene. . . 4 1 1^6

.

ce qui repond a la formule empirique C^H'^O5 et a la formule rationnelle

a. eitrique. ether.

M. Malaguti conclut de cette analyse que la veritable- formule de

1'acide citrique est celle adoptee par M. Berzelius, et que les anomalies

observees dans les proportions de plusieurs composes d'acide citrique doi-

vent etre expliquees par une cause absolument independante de la formnle

de 1'atome anciennement adoptee.

Comme 1'existence d'un second ether citrique aurait peut-etre explique

toutes les anomalies, 1'auteur n'a rien neglige pour trouver cet ether, ou

du moins pour decouvrir quelques (indices de son existence; mais ses

essais ont ete inutiles.

PHYSIOLOGIC. Recherches sur les barometres vivants ; par M. D'HOMBRES

(
FlRMAS

).

(Commissaires, MM. Dulong, Serres, Dumas.)

L'auteur, dans ce Memoire, se propose de prouver que Phomme dans

1'etat de sante, peut supporter sans incommodite, de grandes variations

dans la pression atmospherique, pourvu que ces variations ne soient pas

trop brusques ou trop rapides. Dans les cas meme ou le changement a lieu

en un temps tres court, comme lorsqu'on passe de la base au sommet d'une

haute montagne, les effetssont loin d'etre les memes chez tons les individus;

en effet, tandis que quelques-uns eprouvent des sensations tres penibles

et meme tres douloureuses, d'autres ne sont que faiblement affectes et quel-

ques-uns ne le sont pas dutout. C'est ce qui resulte du concours d'un grand
nombre de temoignages runis par 1'auteur etdont il a rapproche les resul-

tats de ses propres observations. II pense au reste que les eft'ets desagreables

eprouves par certains voyageurs ,
ne dependent pas settlement de la dimi-

nution dans la pression exercee a la surface du corps et de 1'obstacle que

peut apporter la rarefaction de 1'air au parfait accomplissement de 1'acte



( 383 )

de la respiration, mais que la fatigue, 1'impression du froid et menae le

sentiment du danger dont ces excursions sont presque toujotirs accompa-

gn^es, y entrent pour une grande part.

Les effets resultant d'une augmentation dans la pression atmospheriquo

peuvent egalement se compliquer des effets produits dus a des circons-

tances accessoires. Ainsi 1'on rapportait autrefois, presque exclusivement ,

a cette cause les symptomes eprouvs par les ouvriers forces de travailler

sous la cloche du plongeur; cependant une par tie des accidents tenait a un

commencement d'asphyxie, et on ne les observe plus depuis qu'on est par-

venu a renouveler aisement 1'air vide par la respiration. II en est d'ailleurs

de 1'augmentation de pression atmospherique comme de sa diminution ,

c'est-a-dire que son influence varie suivant les individus
; presque nulle chez

quelques-uus ,
elle est chez d'autres tres marquee et peul aller jusqu'a

produire la defaillance.

En general cette sensibilite aux changements de pression atmosphe-

rique, se montre chez les personnes d'une constitution faibie, d'une

grande excitabilite nerveuse , chez celles dont la respiration ne se fait pas
d'une maniere normale,qui sont atteintes de rhumatisme ou portent
les traces d'anciennes blessures. Chez quelques-unes, on voit un etat de

malaise ou des douleurs plus ou moins vives apparaitre sous 1'influence

des diverses causes qui agissent sur le barometre, 1'hygrometre ou 1'elec-

trometre, et ces indications, comme celles des instruments que nous ve-

nons de nommer, peuvent faire prevoir a 1'avance quelques changements
dans 1'etat mteorologique. Ce sont ces individus que M. d'Hombres r ir-

mas croit pouvoir designer sous le nom de barometres vivants.

ATVATOMJE. Mcmoire sur le tissu dartoide ; par M. THOMSON.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Breschet.)

Dans ce memoire 1'auteur s'attache a prouver que ce qu'on a designe

recemment sous le nom de tissu dartoide, ne forme point un tissu a part.

Dans certains animaux, dit-il, dans le cerf, le mouton, le bouc, etc., le

dartos offre si evidemment 1'aspect d'un tissu musculaire que ce ne peut
etre pour personne 1'objet du moindre doute. Chez 1'homme, a la verite ,

la ressemblance n'est pas aussi frappante , mais un examen un peu attentif

montre qu'elle existe dans tons les points essentiels. La fibre du dartos en

effet, nous offre une teinte legerement rosee: elle est homogene, trans-

lucide, nullement nacree ou luisante a la surface, elle se rompt aisement

C. R. 1 836, 2e Semestre. 4 T
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sous la traction; coupee en travers, elle presente une section carree, en

un mot, tous ses caracteres sont ceux qm appartiennent a la fibre mus-

culaire.

M. Thomson annonce avoir suivi jusqu'au muscle droit et an tendon du

grand oblique, des fibres du dartos qu'il se croit en consequence, fonde

a regarder comme une continuite des muscles du bas-ventre.

.I'; r:.\' >!) -!>:>ic$ Rt'jiTvuo wl "inn ?'/.' fo'Ki-') WMnolciinVfc *iiJ ou/f;r>'9J!*JD i-.

MEDECINE, Considerations generates sur la reorganisation medicate ;par
M. BAFOIL.

(Commissaires, MM. Serres, Double, Breschet.)

ANALYSE MATHEMATIQUE. Memoire sur les lots de reciprocite relative a

la theorie des residus quadratiques cubiques et] biquadratiques ; par
M. LEBESQDE.

(Commissaires, MM. Poisson, Libri.)

CIIIMIE. Theorie rationnelle des composes en ure et refutation de la

theorie actuelle; parM. E. ROBIN.

Le but de 1'auteur, dans ce Memoire, est de prouver que les composes
en ure qui sont solubles dans 1'eau, decomposent ce liquide et deviennent

des hydro-sels.

GEOMETRIE APPLIQUES. Note sur un compos dune ouverture determinee
,

avec lequel, et a faide d'un simple chassis garni de fils, onpeut mesurer

une surface plane quelconque ; par M. CAIRO.

(Commissaires, MM. Puissant, Savary.)

CORRESPOIVDANCE .

;mt ^ i^aif ai3-jrtio^rj;-iol
".< ,^,;t>-iM.^ wu'v b now *IKZ Jwwnma-rn

La mort de M. Rougier-la-Bergerie, Correspondant de la section d'eco-

nomie rurale, est anjioncee a 1'Academie par une lettre de M. son fils.

Une lettre de M. Pentland annonce la mort de M. Pond, ancien direc-

teur de 1'Observatoire de Greenwich, Correspondant de la section d'astro-

nomiQ. !J4 l, .

Dans un des prochains numeros du Compte rendu nous donnerons une

notice sur la vie et les ouvrages de ces deux correspondants.
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ERPETOI.OGIE. Signes exterieurs pouvant servir a distinguer les serpents

venimeux de nos pays , des serpents dont la morsure est innocente ; par
M. EMM. ROUSSEAU.

M. Rousseau rappelle que ,
dans son Anatomic comparee, sur le systeme

dentaire, il a deja indique un caractere exterieur (la disposition des plaques

qui recouvrent la tete), comme pouvant servir a distinguer, du moins pour
les serpents de nos pays, les especes venimeuses de celles qui ne le sont

pas. Pour etablir cette distinction, j'ai maintenant, dit-il,un autresigne
non moins certain, tire de la disposition de 1'oeil. Dans la vipere, espece

eminemment'venimeuse, 1'iris, d'un rouge plus ou moins dore, est tres con-

tractile. Si Panimal est presente aux rayons du soleil, on voit sa pupille

qui est ronde dans 1'obscurite, devenir lineaire et verticale, comme
celle des chats; tandis que 1'iris des serpents non venimeux, celui des cou-

leuvres, par exemple, est beaucoup moins contractile, et laisse voir une

prunelle ronde.

La lettre de M. Rousseau est renvoyee a 1'examen de M. Dumeril.

INKUSOIRES. Animalcules observes dans les matieres purulentes et le pro-
duit des secretions des organes genitaux de I'homme et de la fernme ;

extrait d'une lettre de M. A. DONNE.

Le pus secrete autour du gland affecte de chancres ou de simple ba-

lanite, est le seul qui m'ait presente au microscope des animalcules vi-

vants; ces animalcules ne sont autres que le vibrio lineola de Muller, qui
se produit dans beaucoup d'infusions; le pus secrete en tout autre point ilu

corps, quelque altere qu'il fut, ne m'a jumnis rien offertde semblable jus-

qu'a present. Du pus pris sur un chancre du gland et qui contenait des

vibrions ayant et6 inocule produisit une pustule; cette pustule fut ou-

verte et le liquide qui s'en echappa fut recueilli avant d'avoir subi I'in-

fluence de 1'air; examine au microscope, il prdsenta une grande quantite
de ces memes vibrions. Le pus des bubons siphilitiques ,

celui des chan-

cres secondaires situes ailleurs que sur le gland ,
ne contiennent pas d'a-

nimalcules
;
celui de la blennorrhagie n'en renferme pas non plus.

II n'en existe pas chez la femme dans le mucus vaginal a 1'etat nor-

mal; mais dans la vaginite, la matiere de l'ecoulement presente non-seule-

41..
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ment des vibrions, mais un animalcule particulier, d'une grosseur nota-

ble et d'une forme que Ton ne rencontre chez aucune autre espece connue
d'infusoires

;
cet animalcule est d'un volume plus que double d'un glo-

bule de sang humain; il a au moins la dimension d'un globule de pus, et

j'en ai vu qui pouvaient avoir jusqu'a -fa millimetre de diametre; son corps
est rond, mais il s'allonge et prend diverses formes; il est muni a sa partie
ant6rieure d'un long appendice flagelliforme, d'une espece de trompe
excessivementtenue, qu'il agite en tout sens avec une grande rapidite; il

porte en outre sur 1'un des cotes, au-dessous de cette trompe, plusieurs
cils egalement tres fins et doues d'une sorte de mouvementde rotation; la

partie posterieure du corps se termine par quelques appendices d'une

'orme indeterminee. Ces animalcules paraissent marcher a la maniere des

sangsues et se fixer comme elles par le moyen d'une espece de ventouse;
mais ils se deplacent rarement et souvent ils sont reunis par groupes en se

tenant ensemble par leur partie posterieure.
Pour bien voir ces animalcules, qui existent en immense quantite

chez certaines femmes
,

il faut observer les espaces qui restent libres sur

la lame de verre au milieu des globules muqueux et purulents; c'est la

qu'ils se meuvent en liberte et qu'on les apercoit facilement; ils peuvent
vivre entre deux lames de verre pendant pres de 24 heures; un grossisse-
ment de cent fois suffit pour bien les observer, mais il faut une grande
nettete pour distinguer parfaitement leurs appendices.

J'ai soumis ces animalcules a 1'examen de M. Dujardin : suivant cet

observateur, aucun infusoire semblable n'a ete observe^ ni decrit; il se

rapproche des Monas par sa trompe et des Tricodes par ses cils
,
mais il

differe des uns et des autres par la reunion de ces deux organes ;
il forme

done un genre nouveau qui pourrait porter le nom de Trico-monas vagi'

nale. MM. Cullerier, Ricord, Robert et plusieurs autres medecins ont

parfaitement vu cet animal tel que je viens de le decrire.

Le liquide dans lequel il vit est extremement acide; ce fait est remar-

quable en ce que le mucus du vagin est alcalin dans 1'etat ordinaire; il ne

devient acide que dans certaines maladies et pendant la grossesse; ce fait

vient a 1'appui de mes recherches sur 1'acidite de certaines humeurs de

1'economie; le mucus uterin conserve toujours son alcalinite ainsi que le

pus ur6tral. Je reviendrai plus tard sur 1'influence que pent exercer 1'aci-

dite du mucus vaginal sur certaines affections de 1'uterus.

-.;. I >',);> I K
l<;(jjy,,

r r.U'Jl'ni 0! . liii! I 1,1 & }j /.'.> 113.11 11 J^

ik



( 387 )

EYPEDITION SCIENTIF1QUE D'lSLANDE. Lettre de M. GAYMARD,
d'Eskifiordur (c6te orientale de I'ile), igjuillet i836.

J'ai 1'honneur de vous adresser, par la voie de Copenhague et aussi

par celle du ministere de la Marine
,
une grande caisse de spath d'Islande

,

que notre commission est heureuse de pouvoir offrir a 1'Academie des

Sciences, dans 1'interet de la physique. J'ose esperer que 1'amiral Du-

perre, qui, depuis son entree au ministere a protege si efficacement toutes

les entreprises scientifiques, approuvera cette determination.

L'Academie pourra donner ainsi aux physiciens francais et etrangers

quelques beaux echantillons d'une substance precieuse, qui leur est si

souvent necessaire, et dont ils sont presque tous, en ce moment, de-

pourvus.
La commission d'Islande continue ses travaux. L'histoire naturelle, la

medecine, la statistique et la partie pittoresque du voyage offrent chaque

jour quelques nouveaux resultats. M. Robert complete ses observations et

ses collections de botanique et de geologic avec un zele et un talent bien

connus de 1'Academie. M. Angles ne neglige rien de ce qui se rapporte a la

meteorologie, et
j'ai

lieu d'esperer que, grace a 1'habilete de nos peintres,

MM. Mayer et Bevalet, je pourrai donner une histoire assez complete de

la lepre, en Islande. Les atlas zoologique, medical et pittoresque ne con-

tiennent pas moins de 200 planches, dont 86 de grandes dimensions, et 10

etudes a 1'huile.

Pendant que nous continuons notre exploration ,
M. Lottin s'occupe

avec Constance, a Reykiavik, pour ce qui concerne la physique, a remplir
le cadre que vous lui avez trace; et M. Marmier, dans le meme lieu, etu-

die 1'histoire litteraire de 1'Islande, et d'apres les conseils deMM. Guizot et

Villemain, tout ce qui peut lui reveler des faits nouveaux sur 1'histoire

comparee des lettres, et le developpement de 1'esprit po^tique dans le nord

de 1'Europe.

CANDIDATURE pour la chaire danalyse et de mecanique vacante a I'lZcole

Polytechnique.

M. Aug. Comte se presente comme candidat a cette chaire.

Sa lettre contient des considerations sur les qualites qui, suivant lui,

doivent attirer principalement Tattention des juges quand il s'agitdu choix

d'un professeur; nous en reproduirons le passage suivant :
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Pour quiconque a suf'fisamment reflechi sur la theorie generate de

1'enseignement scientifique, il est, ce me semble, evident que I'aptitude

a de telles fonctions resulte surtout d'une etude approfondie de 1'esprit de

la science, de 1'appreciation judicieuse de ses methodes fondamen tales et

de la coordination rationnelle de ses diverses parties : 1'elaboration spe-
ciale d'un point particulier de doctrine doit constituer

, a cet egard ,
une

garantie fort imparfaite et meme tres equivoque. A defaut de renseigne-
ments plus directs, ce dernier titre a du sans doute etre hautement consi-

dere; mais il serait evidemment irrationnel de lui accorder, pour un tel

choix
,
une influence preponderante. Les deux natures de capacite ont

quelquefois coexiste chez certains genies eminents et exceptionnels ,

comme nous le voyons si bien par les illustres exemples de Descartes ,

de Leibnitz et de Lagrange. Mais il demeure neanmoins incontestable

que, dans les cas ordinaires, 1'esprit de detail et 1'esprit d'ensemble ne

sont presque jamais reunis. L'experience a frequemment montre, surtout

dans les sciences mathematiques, qu'une profonde inaptitude a 1'enseigne-

ment, soit oral, soit meme ecrit, est pleinement conciliable avec un talent

tres prononce pour les recherches speciales Ainsi
,
mes travaux sur la

philosophic des sciences en general et sur la philosophic math6matique en

particulier, contenus dans les deux volumes deja publics de mon Traite

de Philosophic positive, paraitront peut-etre,eq cette circonstance
,
cons-

tituer des litres plus specialement adaptes que de simples memoires k la

nature des fonctions que je sollicite. Par une suite de la meme considera-

tion, on ne me fera point, j'espere, un sujet de reproche de ne pas
m*etre borne a la philosophic mathematique ,

et d'avoir etendu mes me-

ditations a 1'ensemble de la philosophic naturelle, dont les diverses par-
ties fondamentales sont necessairement solidaires entre elles. Une telle

extension doit plutot tendre, ce me semble, a augmenter directement

les garanties rationnelles de capacite didactique.

La lettre de M. Aug. Comte est renvoyee a la section de geometric.

IMPIEUS ET ENCRE DE suRETE. M. Ssllier presente a 1'Academte des

echantillons du papier de surete de M. Mozart, laves partiellement et en

totalite. II ajoute que le public attend avec impatience le jugement de 1'A-

cademie sur cette question.
ItijO:; ,

M. Mozart , instruit de ce depot par une lettre que M. Sellier, a fait in-

serer dans un journal , ecrit de son cot6 qu'il ne conteste pas a M. Sellier la
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possibilite du blanchissage total de ce papier, ce qui, dit-il, est peu impor-
tant pourle public, mais seulementla possibilite de faire disparaltre une

partie de Pcriture en conservant une autre partie, la signature, par

exemple, sans que cette alteration soil reconnaissable a la premiere vue.

Apres la lecture de ces deux lettres
,
M. Dulong prencl la parole et fait

rernarquer que ceux quidemandent a 1'Academie, comme le fait aujourd'hui

M. Sellier. d'indiquer les moyens propres a prevenir la falsification des

ecritures, semblent ignorer que depuis cinq ans I'Acade'mie a fait con-

naitre ce moyen. Une Commission charge* de faire des recherches a ce

sujet, conformement a une invitation du garde-des-sceaux, a expose dans

un rapport, lu le 6 juin i83i, le resultat d'un travail qui avait dure plu-

sieurs annees. Dans ce rapport se trouve indique un moyen a la fois tres

simple et Ires sur de prevenir les falsifications d'ecriture; c'est d'em-

ployer, an lieu d'encre ordinaire, del'encrede la Chine delayee dans urn-

eau legerement acidule"e.

Plusieurs membres font remarquer a cette occasion que ce rapport n'a

peut-etre pas re^u toute la publicite desirable, et demandent que 1'Aca-

demie le fasse imprimer. En attendant qu'une decision soit prise a cet

egard ,
nous croyons devoir reproduire ici les conclusions par lesquelles se

terminait le rapport dont il s'agit.

Conclusions. D'apres les observations qui precedent, la Commission a

adopt6 les conclusions suivantes :

Relativement a la premiere question ,
c'est-a-dire aux moyens de pre-

venir la falsification des ecritures, la Commission pense qu'on arrivera

infailliblement a ce but, en se servant des encres indelebiles pre'parees
avec 1'encre de la Chine delayee, soit dans 1'acide hydro-chlorique faible,

soit dans 1'acetate de manganese avec exces d'acide, et en ope>ant comme
elle 1'a indique dans son rapport.

Considerant n^anmoins, que dans bien des cas on fera encore usage de

1'encre commune,, qu'alors les papiers de suret, quoiqu'ils n'olfrent pas,
a beaucoup pres, la garantie que Ton trouve dans beaucoup des encres

indelebiles, peuvent cependant rendre les faux plus rares et plus diffi-

ciles , la Commission pense que 1'usage de ces papiers peut aider a la solu-

tion de la premiere des questions qui lui ont etc soumises, et croit devoir

en recommander subsidiairement 1'emploi ;
elle fera d'ailleurs observer

que le papier timbr6 dont il va etre parle pourra remplir le meme but.
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Qu<int a la seconde question , qui est relative aux moyens a employer

pour empecher le blanchiment frauduleux des vieux papiers timbres
,
la

Commission pense que 1'administration parviendra a ce resultat :

i. En faisant imprimer au cylindre sur tous les papiers soumis au

timbre, une vignette gravee au tour a guillocher qui serait placee a droite

des timbres, au milieu et sur toute la longueur de chaque feuille;

2. En employant pour cette impression une couleur qui aurait pour
base le precipite noir qui se forme dans les chaudieres a teinture des

chapeliers, ou 1'encre elle-meme, convenablement epaissie a la maniere

des fabriques de toiles peintes;

3. Enfin, en donnant aux papiers timbres une date legale que 1'on

obtiendrait, soil en 1'imprimant dans la pate, soit en la gravant sur la vi-

gnette ou sur les timbres, et plus simplement encore en faisant tourner

chaque annee sur lui-meme
,
le timbre sec dont toutes les feuilles de pa-

pier doivent porter 1'empreinte.

Sign^a la minute; Thenard, Gay-Lussac, le comte Chaptal, Dulong,
Serullas

,
D'Arcet rapporteur.

L'Academic adopte les conclusions de ce rapport.

OR-nioi'EDiE. Emploi du pldtre dans le traitement des pieds-bots.

M. Jules Guerin adresse quelques nouvelles remarques sur les avantages

que presente, suivant lui, cemode de traitement; avantages qui consistent

surtout dans la Constance et 1'uniformite de la pression. Il ajoute, aux ob-

servations qu'il
avail deja presentees & ce sujet, celle d'un guerison obtenue

en peu de jours surun enfantde douze ans, chez lequel la deviation dupied,

survenue a la suite de convulsions et d'une paralysie incomplete, datait de

dix annees.

Cette lettre est renvoy^e a la commission charged d'examiner le

memoire de M. Bouvier.

M. Humbert, qui a recu de 1'Academie une recompense de trois

mille francs pour un ouvrage intitule : Essai et observations sur la ma-

niere de reduire les luxations spontanees ou symptomatiques de I'arti-

culation ilio-femorale , ecrit que son intention, en presentant ce travail ,

etait de concourir pour la question d'orthopedie posee par 1'Academie; il

demande s'il pent presenter de nouveau son ouvrage pour ce dernier

concours, en y joignant des observations nouvelles propres k mieux

constater les avantages de sa methode.
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M. de Saint-Germain aclresse la traduction dequelques passages extraits

d'un ouvrage du docteur Pozzi, relatifs aux fievres continues.

M. Vandamme ecrit de Hazebrouck que ,
dans la nuit du i4 au iSaout

dernier, tons les champs entre Gand et Oudenarde ont etc subitement con-

verts d'une multitude innombrable de sauterelles.

M. Demon/errand adresse
,
sous enveloppe cachete"e, la description d'un.

appareil destine a In mestire des hautes temperatures. L'Acad6mie en ac-

cepte le depot.

I,a seance est levee a 5 heures. F.

C. R. l8'^, 1 Stmeilrc. 4 2
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F.XCUES ET RAPIERS DE suRET. Impression du Rapport de la Commission.

M. Girard, qui, dans la seance precedente ,
avail temoigne le desir de

voir imprimer dans les Meraoires de 1'Academie, le rapport de la Com-
mission chargee de 1'examen des encres de surete, revient sur ce sujet, et

en fait 1'objet d'une proposition sur laquelle il demande qu'une determi-

nation soit prise dans cette seance.

M. Gay-Lussac fait remarquer que les recherches exposees dans le rap-

port dont on demande 1'irnpression ,
avaient principalement pour objet

1'examen des encres dites de surete. La seconde des parties dont se com-

pose la question ,
celle qui concerne les papiers de surete, n'avait etc traitee

alors qu'accessoirement ; depuis elle est au contraire devenue 1'objet d'uu

travail special, et la Commission que 1'Academie en avail chargee, a deja
annonce que ce travail etait a peu pres termini. Son rapport, qui n'a ete

retarde que pas la maladie d'uri des membres, M. Thenard, sera present^

prochainement. Peut-etre 1'Academie jugera-t-elle convenable, ajoute

C. K. i836,i
e Semwre. 43
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M. Gay-Lussac, d'attendre la lecture du second rapport, afin que les deux

puissent etre imprimes a la fois, ou qu'on extraie, pour la publication ,ce

qu'ils contiennent de plus important a connaitre.

L'Academic ,
consultee successivement sur les deux propositions, vote

pour Pimpression immediate du rapport.

if*
1 ivW f'

MEMOIRES LUS.

ANATOMIE. Recherches microscopiques sur la structure des dents ; par
M. F. DOJARDIN.

' ^

( Commissaires ,
MM. Serres, Breschet.)

L'auteur,apres avoir expose les resul tats des travaux recentsdeMM.Pur-

kinje et Retzius (voyez Compte rendu des seances de PAcademie, n* 10,

page a5o), rappelle que Malpighi avail deja, en 1667, observe la struc-

ture de l'6mail, etqu'en 1687, Leeuwenhoeck annongait que la substance

osseuse se composait d'une reunion de petits tubes dans lesquels il avail pu
voir des infiltrations dues a Paction de la capillarite.

M. Dujardin expose ensuite ses moyens d'observation, qui consistenl a

enlever, au moyen d'un petit ciseau de graveur, des lames d'une te'nuite

extreme, soil parallelement a la surface exterieure, ou dans le sens des

cassures naturelles, soil perpendiculairement a Paxe. Les lames ainsi

obtenues sans rugositSs, ce qui presente d'abord quelques difficultes, sont

etale"es sous Peau, placees entre des plaques minces de verre poli , et sou-

mises au microscope ,
en variant convenablement le mode

d'eclairage, el

en augmenlant la clarle au moyen de lentilles placets en-dessous.

Les lames paralleles a la surface montrent, dans toutes les dentsde mam-

miferes, des trous ou pores de^ a e^o millimetre, espaces de~ milli-

metre, de sorte qu'il en tient de i5o a 200 dans une longueur d'un milli-

metre. G'est a pen pres le nombre indiqu^ par Leeuwenhoeck; mais les

observations de M. Purkinje different, en ce que cet observateur a trouve les

intervalles 5 ou 6 fois aussi grands que les pores ou tubes.

Ces pores sont quelquefois ronds ouovales, mais souvent ils sont irregu-

liers, allonges, et paraissent meme provenir de la reunion de plusieurs po-
res. Cette irregularite seule suffirait pour indiquer que cene sont pas les

orifices d'aulant de tubes ou de vaisseaux; mais de plus on ne peut
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reconnaitre,dans les lames minces, aucune difference dedensite formant un

cercle concentrique autour des pores ,
ce qui pourtant aurait lien si c'e~

taient des sections de tubes ou de vaisseaux; les dechirures de ces lames ne

montrent pas non plus qu'ils aient une paroi propre plus resistante.

Les pores, surtout dans les dents longues, comine les canines, affectent

une disposition assez r^guliere en series longitudinales, et c'est dans ce sens

aussi que les cassures se produisent plus facilement, parce qu'a chaque pore

correspond une lacune allongee on un petit canal partant de 1'axe. Une la-

melle enlevee a la surface de ces cassures montre bien la disposition des pe-

tits canaux diriges presque parallelement, avecun diametre a peu pres egal,

du centre vers la surface; mais 1'irregularite de leur calibre et les commu-
nications qu'ils ont entre eux, prouvent bien encore que ce sont desla-

cunes luissees dans la substance osseuse a mesure qu'elle est secreted par la

pulpe dentaire, et non des tubes preexistants, qui auraierit une tout autre

r^gularite.

M. Dujardin, d'ailleurs, n'a point vu les ramifications regulieres attri-

buees par M. Retzius aux canaux, ni les fibres ondulees que ce savant an-

nonce cornme distinctes des tubes cylindriques caves.

II termine en indiquant les differences de structure que presentent les

dents des poissons, comparees a celles des mammiferes : il a pris pour exemple
les dents de brochet eta vu d'abord qu'elles se fendentcomme les premieres
avec plus de facilite dans le sens de la longueur, mais qu'elles sont beaucoup
moins dures.Leur centre est occupe par un faisceau fibreux, commeMalpi-

ghi 1'avait annonce; il s'y trouve des lacunes cloisonnees irregulieres assez

grandes. L'ecorce epaisse de ^ millimetre, s^paree du noyau par un cercle

de lacunes comprimees,se compose de lames ou de fibres d'une structure

particuliere, inflechies en dehors et tout-a-fait differentes de l'email ou de

la substance osseuse des autres dents.

CHIRURGIE. MAmoire sur le forceps assemble; par M.

BERNARD.

:.9'!Hniotfiil'.i^r'>-i"i''iq ob ?nftv,T.';^ ^.'.Mijjif
tio'iJ u

( Commissaires ,
MM. Larrey, Breschet.)

L'application du forceps, dit M. Bernard, devient, dans quelques
circonstances

,
si difficile que les plus habiles praticiens conseillent d'y

renoncer et de tenter la version de 1'enfant. Il m'a paru que les difficultes

qui obligent a se priver alors du secours d'un instrument dont ordinaire^

43..
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merit 1'emploi est si facile pour 1'operateur, et presente si peu de danger

pour la mere et pour 1'enfant, tiennent, en grande partie, a la necessite

ou 1'oa est d'introduire successivement les deux branches. Lorsque la pre-

miere, en effet, est placee, non-seulernent elle gene pour I'introduction

de la seconde, mais encore, dans les cas dont nous parlons (lorsqu'il faut,

par exemple, aller chercher la tete au-dessus du detroit superieur du bas-

sin),elle est sujettea se deplacer, surtout si 1'aide auquel on est oblige

de la confier n'est pas tres exerce. Ce n'est done souvent qu'apres des ten-

tatives reiterees qu'on parvient a bien saisir la tete et a articuler les deux

branches du forceps. C'est, dit M. Bernard, dans le but d'eviter ces taton-

nements, qui prolongent quelquefois beaucoup la duree de 1'operation et

en diminuent les chances de succes, que j'ai cherche a donner a 1'ins-

trument une disposition qui permit de Pintroduire tout assemble.

Apres bien des essais, poursuit-il, j'ai trouv6 un mode d'articu-

lation qui permet aux deux cuilleres de se superposer (leur largeur

n'excedant alors que de trois on quatre lignes la largeur d'une seule du for-

ceps ordinaire), d'etre introduces conjointementsur la main dans le vagin,

de se developper ensuite pour se decroiser avant de s'engager sous la tete ,

et d'achever de s'appliquer en decrivant une courbe qui correspond a celle

de la tete.

J'ai nomme le forceps qui permet ce mode d'application , Forceps as-

semble 6u C6phaloducteur.
Les deux branches sont reunies a leur centre et a leur extremite ma-

nuelle; a leur centre, par une charniere a genou jouant dans plusieurs sens

au moyen de ses pivots arrondis; a 1'extremit^ des crochets, par une char-

niere encore, qui fixe la branche sur un regulateur.

Le regulateur, par son allongement et son raccourcissement, determine

avec precision 1'etendue de la courbe quel'on veutfaire decrire aux cuilleres.

Cette courbe reduite a 3 pouces et demi, peut s'&endre jusqu'a 5 pouces et

au-dela.

Deux de ses faces, la posterieure et la superieure, graduees de trois

en trois lignes, servent de pelvi-cephalometre.
i> Laface posterieure de la tige graduee regie 1'etendue de 1'evolution ,

selon les varies des diametres pelviens, dont elle reproduit la mesure.

Laface superieure indique le diametre de la tete saisie par 1'instrument;

celui-ci peut embrasser une tete d'un diametre de 28 lignes jusques a 4 pou-

ces 4 Hgnes, sans que le mouvement de rapprochement et d'ecartement des

cuilleres soit gene par 1'agrafe centrale destinee a assurer la prise de la



tele. Si le diametre antero-posterieur depassait 4 pouces et demi, en dlsar-

tictilant la charniere, on obtiendrait un ecartement bien plus que suffisant.

M. C. Bernard annonce, en terminant, que pour s'assurer la priorite
d'invention de ce me'canisme, il 1'a decrit dans une note depose'e, sous erive-

Joppe cachetee, a 1'Academie demedecine, en avril 1 835. II a egalementpris
soin de faire constater la date des premieres applications de son instrument.

Deux applications en outM faites dans le d^partement deVaucluse,le 21

juin et le 26 juillet i836, en presence de plusieurs m^decins.

SYSTEME DU MONDE. Trois rotations dans le mouvement de la terre;

memoire; par M. LEBAILLY-GRAINVIIXE.
'

'-'f.TatjfrriyiwB ^b'StiSKi Jrti:br.">H .T'nino.'J .ii',Wi r :3li6e2inMrioy)

( Commissaires , MM. Arago, Mathieu.)

r
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MEMOIRES PRESENTES.

MEDECINE. Note sur les effets de quelques medicaments inlroduits sous

I'epiderme ; par M. G.-V. LAFARGUE.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres.)

M. Lafargue introduit ces medicaments an moyen d'une lancette dont

il se sert comrne pour 1'operation de la vaccine; le medicament est dissous

ou suspendu dans une petite quantite d'eau; on en mouille la pointe de

1'instrument avant de pratiquer la piqure de la peau. L'auteur annonce

que les effets locaiix peuvent varier suivant la nature de la substance

employee; ainsi la morphine, ses sels, plusieurs autres des principes ex-

traits de 1'opium ,
ainsi que les extraits aqueux et alcooliqiies de cette subs-

tance, donnent lieu, pour chaque piqure, an developpement d'une papule
entoure"e d'une aureole assez tendue et accompagnee d'un leger prurit.
La papule persiste plusieurs heures

, Taureole quelquefois un jour
entier.

Les effets locaux sont moins marques quand on emploie 1'extrait de

belladone; ils le sont rnoins encore pour la strychnine; pour le sulfate

de quinine entin, ils sont a peu pres insensibles. "P* 3

Quant aux effets gen6raux, ils ne se montrent que lorsqu'on a pratique

plusieurs piqures. M. Lafargue ne les a etudies que pour le cas de la mor-

phine. Ils sont, dit-il, lesmemesque ceux qui se presen tent quand on fait usage
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de ce medicament par la methode endermique, c'est-a-dire apres avoir

depouille la peau de son epiderme au rnoyen d'un vesicatoire ou d'une

pommade rubefiante
;
seulement ils paraissent etre plus prompts, et, a dose

egale, plus energiques. L'auteur pense que ce mode d'administration con-

viendrait surtout dans les circonstances ou Ton a besoin d'exercer une action

sedative locale , et il annonce avoir gueri par ce moyen une nevralgie faciale

dont il etait affecte.

GEOLOGIE. Mernoire sur I'anciennete probable et les revolutions du globe ;

par M. DE ROYS.

(Commissaires, MM. Cordier, Beudant, Elie de Beaumont.)

L'auteur, dans ce memoire, se propose de prouver que la duree qu'on

assigne generalernent aujourd'hui aux periodes geologiques, est fort exa-

geree, et que la periode actuelle ne peut guere compter plus de quarante-
deux siecles d'antiquite ;

son commencement se trouvant ainsi coin-

cider avec 1'epoque marquee par 1'Ecriture pour le grand cataclysme
diluvien.

PHYSIOLOGIE VEGETALE. Observations sur la croissance en diametre de

I'Yucca gloriosa, et sur le bourgeonnement et I'inextensibilite transfer-

sale de L'Arundo donax; par M. ARNAUD DE BAKBE.

(Commissaires, MM. deMirbel, Richard.)

CORRESPONDA1VCE .

PHYSIQUE DU GM>BE. Questions relatives aux effets des defrichements ,

lettre de M. le MINISTRE DES FINANCES au Secretaire perpetuel.

Monsieur, la Commission chargee par 1'ordonnance du Roi du 29
mars i836, d'examiner s'il y a lieu de rapporter ou de modifier les dispo-
sitions de 1'article 219 du Code forestier, relatif au defrichement des bois

des particuliers, s'est occupee dans sa seance du 1 1 juin dernier, de di-

vers points de statistique, de meteorologie et d'administration sur lesquels
elle a pense que des renseignements pourraient etre utilement demanded

a divers ministeres et administrations publiques ,
aux prefets et a 1'Acade-

mic des Sciences.
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Le proces-verbal de cette stance, que j'ai sous les yeux, contient la

proposition de demander a PAcademie des Sciences
,
la solution des ques-

tions meteorologiques suivantes :

i. A-t-on fait en France des observations thermometriques d'ou Ton

puisse deduiresi la temperature se maintient constante, ou si, au contraire,

elle varie ? La neige se conserve-t-elle sur le sommet des montagnes aussi

long-temps que par le pass6 ?

2. Depuis les temps historiques , 1'epoque de la moisson, 1'epoque de la

maturation des fruits et celle de la vendange ont-elles change, ne fut-ce

que dans quelques localites particulieres? Les pluies sont-elles devenues

de moins en moins abondantes?
<

3. Tombe-t-il autant de neige que dans le siecle dernier? Y a-t-il eu

dans les sources des diminutions qui puissent etre attribue'es au deboise-
-

ment?

4- Des cantons jadis preserves de la grele, sont-ils aujourd'hui ravages

par ce meteore ?

5. A-t-on remarqu^ que la destruction des forets ait rendu les orages

plus frequents?
6. Les crues des rivieres sont-elles plus fortes et plus subites qu'elles

ne 1'etaient avant la revolution?

7. Les vents dominants ont-ils change de direction depuis le deboise-

mentdu pays? Sont-ils devenus plus forts, plus desastreux, plus malfaisants?

8. Enfin, le lit des rivieres s'est-il notablement eleve? Dans le cas de

4'affirmative
,
a combien evalue-t-on 1'exhaussement annuel?

Je vous serai oblige, Monsieur, de vouloir bien soumettre ces di-

verses questions a 1'examen de 1'Academic et de ses correspondants dans

les departments ,
et me faire connaitre ensuite le resultat de cet

examen.

Cette lettre est renvoyee a tine Commission elue a cet effet par 1'Aca-

demie
,
et composee de MM. Dulong , Arago , Gay-Lussac , Silvestre, Girard,

Mirbel
,
Costaz.

M. de Humboldt adresse de Berlin a 1'Acadernie, six echantillons d'in-

fusoires fossiles
, provenant des depots siliceux de Santa -Fiora, du

tripoli de Boheme, de Cassel, etc. Ces echantillons sont enchasses pour
etre observes au microscope. M. Ehrenberg, qui les a prepares, y a joint un
memoire imprime sur le meme sujet et la description d'un ver marin,

Amphicora Sabella, remarquable par la duplicite des organes. L'amphi-
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cora a quatre yeux, deux a la tete et deux a la queue, organisation, dit

M. de Humboidt , dont le type ne s'etait pas encore presente.

M. de Humboidt adresse, en meme temps, un memoife de M. Muller,

professeur d'anatomie a Berlin
,
sur la structure des os et des cartilages

dans les mammiferes et les poissons chondropterygiens ; et les nouvelles

recherches de M. Mitscherlich, concernant 1'action de 1'acetate de plornb

sur les animaux. ( Voir au Bulletin bibliographique. )

Dans la lettre jointe a cet envoi, M. de Humboidt annonce qu'il a remis a

M. Henry Rose, pour le presenter a 1'Academie, un cierge de Moldavie

fait avec la cire fossile ( ozakerite de M. Glocker), sans melange d'aucun

autre corps gras.

Cet echantillon et les preparations microscopiques des carapaces sili-

ceuses d'infusoires fossiles
,
sont destines au Museum d'histoire na-

turelle.

M. H. Rose a recu en meme temps de M. de Humboidt pour M. Arago, un

petit appareil de polarisation de M. Douve, servant a offrir une image blan-

che du Soleil dans les eclipses.

ANATOMIE COMPAREE. Caractercs specifiques des grands cetaces, tires de la

conformation de ioreille osseuse. Lettre de M. VAJTBENEDEW.

II est souvent tres difficile, dit M. Vanbeneden, de distinguer entre

elles les differentes especes de baleines, si Ton n'observe pas les individus

a Petal frais, ou si Ton ne pent du moins faire la comparaison des cranes.

Gepenclant on trouve dans la disposition des os de 1'oreille, un caractere

qui est egalement important, quoiqu'on ne 1'ait pas jusqu'ici remarque, et

dont les applications seront plus frequentes. Un voyageur aura beaucoup
moins de peine a rapporter les os de 1'oreille des cetaces que des cranes

entiers, et obliendra, par ce moyen, tout aussi surement des determinations

specifiques.

Bientot on pourra avoir dans les collections d'analomie comparee, une

serie de pieces qui seront, pour cet ordre de mammfferes, la representation

des genres et des especes, comme le sont, pour les autres ordres, les series

de pieces qui montrent le systeme de la dentition.

Le genre Rorqual qui est bien caracterise par des signes exterieurs,

Test dgalement par ceux que fournit la consideration de 1'oreille et les di-
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verses especes de ce genre le sont egalement. On en pent obtenir des

donnes precieuses pour la distribution geographique de ces animaux.

Ainsi, on ne savait pas jusqu'ou s'avancait vers le Nord ,
le rorqual dit de

la Mediterrane; un os de 1'oreille rapporte 1'an dernier par MM. Quoy et

Gairnard, de leur voyage en Islande, montre que cette espece penetre

beaucoup plus loin qu'on ne le supposait.
Ce caractere est encore precieux pour la determination des especes

fossiles : ainsi un os d'oreille trouve par M. Yanbeneden dans la province

d'Anvers, a etc reconnu pour appartenir a un rorqual ,
mais a une espece

differenle de celles que Ton connait aiijourd'hui.

PAPIERS ET ENCRES DE StRETE. LettTCS de MM. GANNAt ET SELLIER.

M. Gannal adresse quelques reflexions sur 1'insuffisance des moyens

proposes jusqu'ici pour prevenir 1'alteration des ecrittires. Les fraudes

qu'on pent commettre sont, dit-il, beaucoup plus nombreuses qu'on ne

le croit generalement; ainsi 1'on salt qu'on peut laver des papiers timbres

pour les faire servir une seconde fois; mais, ce que beaucoup de gens

ignorent, c'est qu'on pent aussi transporter un timbre sur une feuille

nouvelle sans alterer en rien 1'ecriture dont elle aura ete auparavant cou-

verte. L'Academie s'en convaincra par 1'examen des echantillons que je

joins a ma lettre; j'ai au reste, des 1'annee i833, signale ce genre de fraude

a M. Barthe, alors ministre de la justice.

M. Settler presente des remarques sur les inconvenients que presente,

suivant lui, 1'usage de 1'encre recommandee par la Commission de 1'Acade-

mie (Voir les conclusions du rapport de cette Commission dans le numero

precedent du Compte rendu). Ces inconvenients consistent d'une part dans

ledefautde nettetede 1'ecriture, quiparait avoir ete tracee sur du papier mal

colle,et qui penetre si profondement qu'il est difficile d'ecriresur le verso de

la page, etd'autre part dans la difficulte qu'eprouveront toutesles personnes

peu exercees aux manipulations chimiques, a doser convenablement 1'a-

cide, qui cependant, s'il est mis en exces, exercera une action destructive

sur le papier. Ces considerations portent M. Sellier a croire qu'on doit

chercher les garanties contre la falsification des ecritures, non dans 1'encre,

mais dans le papier, et employer pour les passeports et le papier timbre .

les filigranes proposes par MM. Gay-Lussac et Dulong.

M. Waldeck annonce qu'il a rapport^, de 1'Amerique centrale, de nom-

C. R. |83G, a Semestre. 44
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breux dessins, les uns relatifs aux antiquites de ce pays, et surtout aux

grands monuments des provinces de las Chiapas et du Yucatan, les autres

representant diffe>ents objets d'histoire naturelle. Les premiers dessins

ont etc deja soumis a 1'exanaen de 1'Academic des Inscriptions et Belles-

Lettres, les seconds, qui paraissent devoir interesser plus particulierement

1'Academie des Sciences ,
vont lui etre presentes : 1'auteur espere qu'elle

voudra bien s'en faire rendre compte.

La lettre de M. Waldeck est renvoy^e a la section de zoologie.

M. de Courtilhe adresse quelques details sur les resultats des travaux

qui s'executent aux bains de Saint-Christan; on a decouvert d'anciens

tuyaux, et en les suivant on a trouve une source abondante, dont la tem-

perature est de 19 degres. Les tuyaux retablis, on a reconnu que cette

source etait celle qui alimentait en grande partie le bain dit Eau des ca-

gots ou des dartres. Ce qui est remarquable, dit M. de Courtilhe, c'est que
i'eau de ce dernier bain est froide, et que la proportion des sels auxquels
elle doit ses verttis curatives, y est incomparablement moindre que dans

celle de la nouvelle source.

Un memoire de M. Verdeil, concernant la quantite de force perdue dans

une machine a vapeur ,
avail 6te renvoye a 1'examen d'une Commission

composee de MM. Navier, Dupin et Sguier. La Commission ayant te

privee d'un de ses membres par la mort de M. Navier, 1'Academie autorise

MM. Dupin et Seguier a faire leur rapport sur le travail de M. Verdeil.

M. Bonafojit prie 1'Academie de vouloir bien presser le rapport qui doit

etre fait sur son Memoire concernant les mouvements de la chaine des os-

selets de 1'ouie et de la membrane du tympan; il rappelle que ce memoire

est pr^sente depuis plusieurs mois.

M. Plantou adresse de Baltimore une seconcle notice sur son nouveau

systeme de voilures pour les chemins de fer, en annongant que la figure

qxii accompagnait, dans le premier envoi, la notice lithographiee, conte-

nait une erreur grave ,
erreur corrig^e dans le dessin qu'il envoie au-

jourd'hui.

Le dessin rectifie sera remis a M. Dupin , qui avait et charge de faire

un rapport verbal sur le projet de M. Plantou.



M. Cunha ecrit cle Lisbonne qu'il avait concu 1'idee d'un systems de

transmission des depeches par 1'air, long-temps avant que M. Ador n'eut

parl de son invention de poste atmosphe>ique ( foyez le Compte rendu
,

tome II, pages i3a ct i 47).

NOTICES NECROLOGIQUES.

NOTICE sur M. le baron ROUGIER DE LA BERGERIE, Correspondent de

VAcademic des Sciences (Section cteconomic rurale}.

M. Rougier de la Bergerie (Jean-Baptiste\ mort le i3 de ce mois, etait

ne a Bonneuil, departement de 1'Indre, en 1757.
II fut successivement membre de la Commune de Paris en 1789, mem-

bre de 1'Assemblee legislative pour le departement de i'Yonne en 1791,

prefet de ce departement en 1800, et membre de la Legion
- d'Honneur

en 1804.

II fut nomme Correspondant de 1'Academie en mars 1796.

M. Rougier de la Bergerie est un des homines qui, depuis quarante

ans, se sont le plus occupes, en France, des progres de 1'agricullure, et

de toutes les questions scientifiques, agitees durant cette epoque, qui se

rapportent a ces progres.

II etait deja membre de 1'ancienne Societe royale d'agriculture. Devenu
membre de 1'Assemblee legislative ,

la participation qu'il prit aux travaux

de cette Assemblee, eut principalement sa source dans ses occupations
habituelles. II y fit immediatement partie du Comite d'agriculture, et con-

courut, en cette qualite, a prparer la legislation nouvelle sur les ma-
tieres agronomiques.

Ayant rcgu, en 1798, la mission d'inspecter les etangs et les marais de

la France, le Rapport general sur les etangs', qu'il pubh'a a cette occa-

sion, fait voir comment il avait compris cette mission importante, et

comme il 1'a remplie.
Parmi sns nombreux ecrits sur 1'agriculuire, dont nous placons ici la

liste complete , on. a remarque surtout son memoire sur les Forets de la

France et son Histoire de Vagriculture des Gaulois.

Recherches sur les. principaux abus qui sopposent aux progres de
VAgriculture. 1788, in-8".
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Traite tfAgriculture pratique, ou Annuaire des cnltivateurs du depar-

tcment de la Creuse et des pays circonvoisins . 1765, in-8.

Rapport general sur les fitangs. 1796, in-8.

Essai politique et philosophique sur le Commerce et la Paix, consideres

sous lews rapports avec Vagriculture. 1797, in- 8".

Observations sur I'institution des Societcs d'agriculture. 1799, in-8.

Memoire sur la culture, le commerce et temploi des Chanvres et Lins

de France, pour la marine et les arts. 1799, in- 12.

Memoire et observations sur I'abus du defrichement ,
et la destruction

des bois etforSts, avec un projet.
d'organisation forestiere. 1804, in-4-

Les Georgiquesfranqaises. i
ro

edit., i8o5, 2 vol. in-8*j 2 edit., 1824?

2 vol. in-8".

Histoire de VAgriculture jrancaise. i8i5,in-8.

Lesjbrets de la France ,
leurs rapports avec les climals, la temperature

et Vordre des saisons, avec la pmsperite de I'agriculture et de fIndus-

trie. 1817, in-8.

Cours complet dAgriculture pratique. 1819-1824, 8 vol. in -8", avec

figures.

Projet de Code rural. i8o3, in-8.

Histoire de I'Agriculture des Gaulois depuis leur origine jusqua Jules

Cesar. 1829, in-8.

Memoire au Roi et aux Chambres legislatives, sur la destruction des

bois. 1 83 1, in-4.

M. de la Bergerie a, en outre, coopere d'une maniere tres active, aux

Annales dAgriculture, et au tome X du Cours d'Agriculture de 1'abbe

Rosier.

La seance est levee a 5 heures. F.



jiifl-i-rfl :*.i. iW .1. .

P1EUOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans celle seance les ouvrages dont void les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic Rojrale des

Sciences; a 8 scmestre i836, n* 12.

Annales des Sciences naturelles; par MM. Auoomii, MILNE EDWARDS,
AD. BROJXGNIART et GUILLEMIN; tome 5, mai i836, io-8*.

Compte general de VAdministration de la Justice eriminelle en France ,

presente au Roi par le Garde des Sccaux , Ministre Secretaire d'Etat

au ddpartement de la Justice et des Cultes; Paris, i836, in~4
c

.

Voyage dans VAmerique meridionals; par M. D'ORBIGNY; i6e
livvaison,

in-4
e

.

Collections de Mineraux de Corse ( Catalogue des principaux articles

des}; in-S.

Memoirs sur les Falsifications qu'onfait subir au Rocou ; par M. GJRAR-

DIN; Rouen, i836, in-8c .

Troisieme Rapport sur le Papier dit de surete de M. Mozart; par le

mSme, in-8".
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PAJLEONTOLOGIE. -Notes sur quelques ossements fossiles de VAlsace et du

Jura; par M. G.-L. DUVERNOY, doyen de la Facult des Sciences de

Strasbourg.
I.

Surun cdtace fossile, voisin des dugongs el des lamantins , trouve a Rcedersdorf, dans

le departement du Haut-Rhin.

En i83o, dit M. Duvernoy, j'appris par une letlre de M. Marchal, alors

inspecteur des douanes a la residence d'Altkirch
, departement du Haut-

llhin, qu'on avail decouvert dans un village de la frontiere a quelques
lieues de Bale, un tronc de squelette, dont il m'envoyait, en meme temps,
une portion de cote. La forme en etait extremement 6paisse ,

ar-

rondie de toutes parts ,
et la substance ,

un calcaire tres dur
,
d'un brun

rouge.

Je recus, dans le meme envoi, uue petite dent cylindrique, a cou-

C. R. ib36, a6 itemfsu-e. 4$
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ronne arrondie et mousse, striee en long a sa surface laterale

, ayant toutcs

les apparences <Tun germe non encore use par la trituration; cette dent

devait avoir et6 trouvee dans le meme bloc. II y avait encore ,
dans cet

envoi
,
de petites dents de plusieurs especes de squales, enfouies en grand

nombre, dans la meme roche.

Me rappelant que cette forme arrondie des c6tes, sans bord tranchant,

est un caractere essentiel de celles des lamantins, indique par M. Cu-

vier (i); que leur tissu est de meme tres compacte; que lesos fossiles de

lamantins, les cotes, en particulier , decouverts en differents lieux,

avaient generalement etc changes en calcaire ferrugineux tres dur, comme

la cote que j'avais sous lesyeux; je presumai qu'elle provenait d'un ani-

mal de cette famille, et je la fis placer parmi les fossiles du Muse'e de

Strasbourg ,
avec 1'inscriptiou suivante :

Portion de cdte presumes de lamantin.

Les blocs de pierre renfermant ces debris fossiles ont ete
, pendant

quelque temps, possed^s par la Soci^te industrielle de Mulhouse, qui a

bien voulu les ceder a notre Musee, a la sollicitation de M. Volz, ingenieur

en chef des mines, et mon collegue dans 1'administration de cet eta-

blissement.

Ces blocs sontau nombre de quatre;ils n'en iaisaient primitivementque
deux : on les a divises pour la facilit6 du transport. Les parties osseuses

qui y restent engagees ou qui y ont seulement laisse leur empreinte , ap-

partiennent toutes aux cotes ou aux vertebres dorsales et lombaires de

1'animal. II n'y a qu'une seule trace probable de la partie la plus avancee

du bassin , du cote droit.

De ces quatre blocs, reunis comme ils l'taient avant la division

dont nous venons de parler , deux representent la face dorsale du tronc

de cet animal, montrant les empreintes ou des portions d'os de la co-

lonne epiniere dorsale et de cinq vertebres lombaires avec leurs larges
et fortes apophyses transverses, qui servaient d'attache aux muscles

d'une queue, sans doute, tres puissante. On y voit encore les empreintes
de seize cotes de chaque cot6, dont les dix dernieres ont leur extremit6

amincie et arrondie, ne paraissant pas avoir 6t6 soudees a un cartilage,
"(:.? .1 .::: ,_\YV. ;J, '.i,;,; >.', j:

, -i'-j '.', -.7 ,

(i) fiecherchet sur les casements fossiles par Cuvier , torn. V, i
re

partie, page aSz.
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comme les six premieres. Les cotes , qui devaient etre toutes tres fortes
,

tres e'paisses, avaientun caractere remarquable, signale parM. Ruppel t dan&

la description du squelette du dugong de la mer Rouge. Elles sont plus ou
i noli is fortement 6chancres dans leur tiers moyen ,

comme si une partie

de leur convexit^ eut e'te' emporte.
Dans le second morceau, comprenant les deux autres blocs, on voit

les memes parties par leur face viscerale ou infeVieure. Ce second morceau

renferme plus d'os
,
une plus grande proportion des vertebres dorsales

(
de

leur corps), et les vertebres lombaires avec leurs apophyses transverses.

II y a, du cote" gauche, les extre"mites des c6tes depuis la sixieme jusqu'a
la quinzieme.
M. Duvernoy decrit, en detail, toutes ces parties, ainsi qu'une ver-

tebre caudale detachee que renfermait le meme bloc.

II est a remarquer, dit-il, que cette vertebre a conserve toutes les appa-
rencesde la substance osseuseditespongieuse, et qu'elle n'apas et6 p^trifiee

comme les cotes, ce qu'on peut dire au reste de toutes les portions de la

colonne vert^brale qui sont resides incrustees tlans les blocs; tandis que
dans les diffe>entes coupes des cotes, on nevoit plus rien ou presque plus

rien de leur structure intime, organique, qui devrait etre aussi spon-

gieuse.

C'est dans une roche de calcaire grossier appartenant aux terrains

tertiaires ou aux mollasses qui reposent sur des terrains jurassiques ,
au

fond de la valise de Rcedersdorf , que le fossile en question a et6 decou-

vert, avec quelques debris de tortues, une quantite prodigieuse de dents

de plusieurs especes de squales ,
et quelques bivalves des genres Modiole,

Cardium
, 4rche et Lucine.

Cette roche est formee d'un grain calcaire reuni par un ciment ferru-

gino-calcaire , qui lui donne une teinte jaunatre , semblable a celle de la

pierre a batir des environs de Paris. Elle lui ressemble encore en ce qu'elle

durcit a 1'air. Elle forme des banes puissants traverses par des veines phis

colore'es par le fer, qui fournissent une bonne pierre a batir. Aussi avait-

on ouvert une carriere
,

il y a quelques annees
,
a 1'extre'mite' du village de

Roedersdorf , pour en extraire la pierre destines a la construction de la

inaison commune. Ce village est a peu de distance de Ferrette, ancienne

ville bien connue dans 1'histoire de 1'Alsace. C'est tres pres de la que se

trouve une des sources de la riviere de Till
, qui arrose la partie francaise

de la vallee du Rhin et lui a donne son nom f

45,.



II.

Surun crane de Lophiodonet sur unfragment de mitchoire renfermanl les deux dernieres

molaires d'une tr'es petite espece de pachyderme , pre'sume'e du genre Sus.

En passant en revue, Fannee derniere
,
un assez grand nombre de mor-

ceaux du calcaire d'eau douce du Baslberg, pres de Bouxwiller } que pos-
sede le musee de Strasbourg (i), et les ossements que ces morceaux ren-

ferment, je fus agreablement surpris d'y decouvrir la partie superieure du

crane d'un animal qui devait avoir au moins la taille du tapir. Les deux

dernieres molaires superieures du cote gauche , qui sont a la face supe-
rieure de ce morceau, me donnerent de suite la facilite de le caracteriser

avec certitude, comme ayant appartenn &\\Lophiodon de la petite espece (2).

On sait que les lophiodons ont un systeme dentaire tres resseniblant a ce-

lui des tapirs; mais jusqu'ici, personne que je sache n'en a fait connaitre

le crane. Celui que j'annonce doit done interesser comme un fait nou-

veau pour la science; le crane, a la verite, n'a plus entierement sa forme

naturelle; il a etc violemment deprime. Par 1'effet de cet ecrasement,

la face inferieure a ete rapprochee de la superieure ,
et 1'os maxillaire

superieur gauche qui subsiste, louche au frontal, de maniere que 1'or-

bite a disparu. Cependant ce crane montre une circonstance organique

tres remarquable, c'est 1'etendue des fosses temporales, qui paraissent

avoir ete tres grandes, puisqu'elles se rencontrent en arriere sur le sommet

de la tete
,
ou elles ne sout separees que par une forte crete. Gette grande

dimension des fosses temporales constitue un nouveau caractere differen-

ciel entre ces animaux et le tapir de FInde
,
chez lequel elles ne se rap-

prochentpask ce point vers le sommet de la tete
;
mais elle etablitun rapport

entre ce lophiodon et les tapirs d'Amerique, qui les ont ainsi conformees.

Les vieux babiroussa montrent bien encore ce rapprochement des fosses

temporales tout-a-fait a 1'arriere du crane ,
mais ces fosses ne s'etendent

pas, chez ces animaux, aussi loin en avant.

La partie frontale de ce crane parait assez large ; les restes demachoire

(1) Plusieurs avaient deji ete recueillis par feu Hermann ,
les autres 1'ont e'te par les

soins de M. le professeur Manner
,
mon honorable pre'de'cesseur.

Voir a ce sujet, les

Recherches sur les ossements fossiles de M. Cuvier, edit. in-4, T. II
,

i
re

partie; p. ig5

etsuivantes. 9flM

(2) Ibid., p. 220.
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inf^rieure, du rnoins ceux des deux especes de Bouxwiller que nous pos-

sedons, et qui sont tous d'une grande proportion, font d'ailleurs com-

prendre que les fosses temporales de ces animaux devaient etre assez

etendues pour fournir une attache suffisante a des muscles puissants,

destines a mouvoir ces lourdes machoires,

"J'aireconnuparmices memesossementsfossilesdumuseedeStrabsourg,

provenant du calcaire d'eau douce de Bouxwiller ou du Baslberg, une por-
tion de raachoire infe'rieure gauche d'un tres petit pachyderme, tel qu'on
n'en a pas encore decrit un aussi petit, a 1'exception du Daman, quil'est

encore davantage. Ce morceau renferme deux dents calcaires; la premiere
a quatre collines elevees arrondies par leur face externe, terminees a la

surface triturante par quatre pointes mousses.

La seconde de ces dents, qui etaith clerniere de cette macboire, outre

les quatre collines de la prec^dente, en a une cinquieme en arriere. Ce

caractere est evidemment celui du genre Sus, et qui plus est, d'une es-

pece adulte
, qui avait pouss6 sa derniere molaire bien caracterisee par le

nombre impair de ses collines et de ses pointes. Ce reste fossile suffit done

pour constater 1'existence d'une espece, sinon du meme genre sus, du

moins de la famille, encore plus petite que le pecan. On pourra en juger

par les dimensions de ces deux dents que nous avons fait representer de

grandeur naturelle.

j
1.1: ,:.. < ti

v
. j it')

-
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III.

Sur un fragment de bassin prdsumd cfHippotherium trouvd dans une brecJie du Jura.

L'histoire des breches osseuses de la Mediterranee a ete traitee avec

tout 1'interet qu'elle m^rite, par M. Cuvier dans le t. IV de ses Recherches

sur les ossements fossiles. II termine ce chapitre remarquable par le cata-

logue des restes d'animaux que ces breches renferment; parmi lesquels

les uns pourraient etre consideres
,
a la rigueur, comme ayant appartenu

a des animaux qui habitent encore le pays ,
et les autres sont tout-a-fait

etrangers a la population actuelle.

II en conclut que tous ces restes doivent etre consideres eomme les

debris de la population contemporaine des elephants et des rhinoceros

fossiles. II se demande d'ailleurs pourquoi ces ossements ne se retrouvent

pas dans d'autres breches, dans les fissures du Jura, entre autres, remplies,

suivant 1'observation de M. Brongniart, par une terre rougeatre, qui
durcit souvent des infiltrations spathiques, et enveloppe des fragments



du corps de la montagne et des grains d'h&natite, dont il se forme une

breche fort serablable a celles qui contiennent des os.

J'eus, peu de temps apres la publication de ce volume, 1'occasion de

prouver a M. Cuvier que ces breches du Jura renferment aussi des restes

de mammiferes fossiles. C'etait un premier fait remarquable cle la note que

je lui adressai a ce sujet, note qui a etc inseree par extrait dans le sup-

ptement du tome V du meme ouvrage, page 5i5. Un autre fait egalement
nouveau pour la science ,

a cette epoque ,
etait que les os trouv^s dans

cette breche formaient les premiers debris d'ossements d'ours decouverts

en France. L'existence de ceux que renferme en si grand nombre la vaste

grotte d'Osselle, dans le departement du Doubs, n'avait point encore ete

indiquee par le celebre Buckland, et confirmee par 1'interessante descrip-

tion que M. Fargeaud, mon collegue a la Faculte des sciences de Stras-

bourg, a donnee de cette grotte. MM. Teriac et L. Fallot n'avaient pas

encore trouve, dans plusieurs grottes dela Haute-Saone, les beaux fragments

dont on leur doit la d^couverte, et que ce dernier a deposes dans le musee

de Strasbourg. Ces nombreux debris d'ossements d'ours fossiles des grottes

de Franche-Comt6 (i) et de la breche de Chatillon, semblent indiquer que
les animaux des unes et de 1'autre 6taient contemporains. La breche en

question est extremement dure; les os qu'elle renferme ne peuvent en

etre detaches sans se briser, et ils se distinguent de ceux des breches de

la M6diterranee en ce qu'ils sont un peu petrifies; ce qui n'a pas lieu,

comme Ton sail, pour les ossements de ces dernieres breches. D'ailleurs,

la plupart des os que la breche de Chatillon renferme ne sont que des,

fragments brises et mconnaissables.

Malgr6 plusieurs voyages et des recherches opiniatres pour y decou-

vrir d'autres ossements, je n'avais pu en trouver de bien caracterises que

des molaires et des canines d'ours; mais j'avais recommandd a M. B(net,

qui habile le haul du rocher ou se trouve cette breche, et sur laquelle on

avait construit, dans le moyen age , un des murs du chdteau de Chatillon,

de suivre mes recherches et de recueillir tous les fragments qu'il verrait

contenir d'autres os que ces memes dents. Au mois d'avril i835, j'ai

recu de M. Binet, par les soins de M. le docteur Marcou, qui habite le

(i) Sans parler de ceux ddcouverts dans le rnidi de la France, et sur lesquels

M. Flourens a lu re'cemment un rapport a 1'Acade'mie ,
dans lequel il a bien voulu rap-

peler la de'couverte des ossements de Chatillon que j'avais annonce'e a M. Cuvier.



(4'3)

Pont-cle-Roide, a deux lieues tie Chatillon, arrondissement de Montbe-

liard, ou se voit cette breche, non loin de la vallee du Doubs, un frag-

ment d'os assez caracte>istique ; c'est une portion de bassin qu'il est facile

de reconnaitre pour un i!6on. II a meme un caractere remarquable qui
le rapproche de celui des ruminants et encore mieux de celui du cheval.

II presente un angle spinal on interne et un angle externe, entre lesquels

se trouve un espace considerable, a bord arrondi, a surface lisse et non

rugueuse. Le bassin des ruminants ordinaires, dit M. Cuvier (i), a Tangle

spinal de 1'os des iles plus large et plus en arriere que Tangle externe, et

la troncature de celui-ci est oblique et presque continue au bord anterieur

de Tos.

Tandis que le bassin du cbeval a son angle spinal pointu aussi avance

que Texterne, lequel est de plus tronque presque carrment, le fragment
fossile de Chatillon a bien Tangle spinal plus etroit que Tangle externe

;

il se rapproche, sous ce rapport, de celui du cheval; mais cet angle

spinal e"tait moins avance que dans ce dernier animal. Le bord an-

terieur lombaire, ou Tintervalle entre ces deux angles, presente une

ligne concave au milieu dans le cheval. Dans ce bassin de Chatillon , cette

ligne est un peu convexe
;

le bord inferieur externe, entre Tangle
externe et la cavit6 cotylo'ide, dessine une portion d'ellipse dans le

cheval. II forme deux courbures, et consequemment le trait d'un S

dans le fossile de Chatijlon. II est evident, d'apres cela, que ce bassin

differe a plusieurs egards des bassins de cheval , dorit cependant il se rap-

proche le plus. Je crois pouvoir conjecturer qu'il pourrait bien avoir ap-

partenu au genre Hippotherium.

Quoi qu'il en soil, ce bassin de mammifere fossile, decouvert dans les

breches de Chatillon, qui n'a certainemeu t pas appartenu a un ours, ou a

tout autre carnassier, mais bien a un ruminant ou a un pachyderme , en-

richit d'une nouvelle espece la population de ces breches.

(i) Ossemenls fossiles , tome IV, page 20.
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MEMOIRES LUS.

OUGANIQUE. Memoire sur la composition chimique du lait d'dnesse;

par M. E. PELIGOT.

(Commissaires, MM. Chevreul, Magendie, Dumas.)

Ces recherches ont etc entreprises dans le but de reconnaitre si les

differences qu'on observe dans les effets du lait d'anesse sur 1'economie

animale, ne tiendraient pas a des changements dans la proportion des

elements constitutifs de ce liquide , et pour determiner dans le cas ou

cette conjecture se trouverait ve>ifiee , les circonstances qui influent sur

cette variation dans la quantite relative des principes immediats.

Le procede , employe par M. Peligot consiste a soumettre line cer-

taine quantite de lait dont on a determine , au prealable , la densite et

le volume, a la chaleur du bain-marie. Lorsque le residu cesse de perdre ,

par 1'evaporation ,
on le pese; puis on le traite par un melange d'alcool

et d'ether, et Ton emporte, par ce moyen, toute la matiere grasse : on

opere de nouveau la dessiccation
,
on pese ,

et la difference des deux

nombres donne le poids du beurre. Des lavages a 1'eau froide s^parent

du caseum le sucre de lait, dont la quantite est ensuite determinee par le

meme moyen que 1'a ete celle de la matiere grasse.

La densite du lait d'anesse varie entre io3o et io35, la densit6 de

1'eau tant represented par 1000. Elle est a peu pres la meme que celle

du lait de vache, leqnel renferme cependant un poids plus considerable

de matieres solides. Ce resultat, qui parait contradictoire , s'explique en

raison de la grande quantite de beurre que renferme ce dernier lait
,

comparee a celle que contient le lait d'anesse; cette quantite" tend a dimi-

nuer sa densite.

Le lait d'anesse differe beaucoup des autres laits
, par la proportion

considerable de sucre de lait qu'il contient
; c'est a la predominance de

cette matiere qu'il faut probablernent, dit M. Peligot, attribuer la plupart
de ses proprietes medicales.

D'apres une moyenne tir6e de seize analyses, 1'auteur a trouve que
joo parties de lait d'anesse renferment :
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SBeurre

i , 29
, Sucre de lait 6,29
Case'um i ,g5

100,00
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La proportion des matieres solides obtenues, varie entre 7 et 1 1 p. 100

lc lait; elle est quelquefois, rnais rarement, au-dessous de 7.

La composition du lait d'anesse peut ,
comme celle des autres laits

,

varier sous 1'influence de diverges causes, et en particulier sous 1'influence

de la nourriture. Afin de se rendre raison des effets dus a cette derniere

cause, la meme anesse a et souraise successivement a differentes nour-

ritures. Au bout de quinze jours au inoins d'un regime uniforme, son lait

a etc soumis a 1'analyse.

Premiere experience. Une anesse a et nourrie pendant un mois

avec des carottes d6pouil!6es de leurs fanes; au bout de ce temps ,
ce lait

contenait
, pour 100 parties :

SBeurre

i
,
z5

Sucre de lait 6,02
Case'um 1,62

100,00 8,89

Ce lait, evapor jusqu'a siccite, offrait une couleur orangee, et exha-

lait 1'odeur de la carotte. Cette anesse mangeait 18 kilogrammes de carottes

par jour.

Deuxieme experience. La meme anesse fut ensuite nourrie avec des

betteraves rouges; au bout de quinze jours, son lait offrait la composition
suivante :

( Beurre ".,39
Matieres solides 10,23. . . . / Sucre de lait 6,5i
Eau 89,77 I

Case'um 2,33

10,23

C'est la nourriture qui a fourni le lait le plus ricbe en matieres so-

lides
;
1'anesse mangeait par jour 2 1 kilogrammes de betteraves.

Troisieme experience. On a donn6 pendant un mois a la meme

anesse, 7 kilogrammes d'avoine concassee, et 3 kilogrammes de luzerne

seche par jour ; son lait, au bout de ce temps, contenait :

C. R. i836,aSem<re. 4^
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iBeurre

i ,4o

Sucre de lait 6,42
Case'um i ,55

9> 3 7

Quatrieme experience. La meme anesse, nourrie quinze jours avec

des pommes de terre
,
son lait a donn6 a 1'analyse :

SBeurre

i ,39
Sucre de lait 6,70
Case'um i ,20

100,00

De ces analyses, on serait porte a conclure que la betterave est la

matiere qui convient le mieux pour.donner un lait riche en principes

solides
;
viennent ensuite les melanges de luzerne ct d'avoine

, puis les

pommes de terre , puis les carottes. On a cherche de plus a se rendre

compte du poids du lait fourni a la suite de diffe>entes nourritures. Ce

poids a et6 trouv6 d'autant plus fort
, que la quantite de matieres solides

existantdans le lait
,
etait elle-meme plus considerable. Ainsi 1'on a recueilli,

apres un sevrage de neuf heures :

Apres la nourriture avec les betteraves .... i *,5oo de lait
,

Avec 1'avoine et la luzerne i
, 5oo

Avec les pommes de terre i ,a5o

Avec les carottes. i ,000

J'ai mentionn^, dit M. Pe'ligot, le temps qui s'etait ecoule depths

qu'on avail trait Panimal, parce que c'est une des circonstances qui peu-
vent influer beaucoup sur la quantite des principes contenus clans le Jait.

Ann de bien apprecier Pinfluence de cette cause, les experiences sui-

vantes ont ete faites. Le lait d'une meme anesse a 6te recueilli apres i heure

et demie de sevrage , apres 6 heures
, apres a4- Ce lait analyse contenait
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On voit que la proportion des matieres solides etait devenue moindre
,

ou, en d'autres termes, que le lait devenait d'autant moins riche, qu'il

s'^tait ecoule plus de temps depuis la derniere traite. Comme ce resultat

se trouvait directement contraire a 1'opinion commune
,
1'auteur craignit

qu'il ne dependit de quelque circonstance accidentelle, ou que peut-etre
les limites entre lesquelles la secretion s'effectue d'une maniere normale,
n'eussent ete depassees. II recommenca done ses experiences, en prenant
le lait apres 6 heures et apres 12 heures de sevrage :'*'/' i

""

Apres 6 h. de sevrage. Apres 13 h.

Beurre i>73 i ,5i

Sucre de lait 7,00 '6,70
Case'um i,25 1,10

Matieres solides. . 9,98 9,81

Eau 90,02 9>69

100,00 100,00

Non-seulement le lait peut varier dans sa composition selon le temps

plus ou moins prolong^ du sevrage, mais il presente encore des differences

sensibles a 1'analyse, selon qu'il est pris vers le commencement ou vers la

fin de la traite totale. Ainsi
,
en divisant en trois parties le lait recueilli

sans interruption ,
dans une meme traite

, apres un sevrage de 9 heures,

1'analyse de ces trois parties a donne :
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de potassium ;

an bout de ce temps son lait a6te sOumis a 1'analyse. Apres
1'avoir fait evaporer jusqu'asiccite, onaincinere le r6sidu dans un creuset

de platine : la partie soluble dans 1'eau rendue acide par 1'acide sulfuri-

que, a donne, an moyen de la dissolution d'amidon et du chlore, une colo-

ration en bleu tres sensible. Ce lait renfermait done del'iodure depotassium.
Le sel marin, donn6 a 10 grammes par jour, a etc reconnu dans le lait par
sa saveur ; 1'analyse 1'y a fait egalement reconnaitre. Le chlorure, donne a

5 grains par jour a une anesse, et a 12 grains a une chevre, a'a pu etre

reconnu dans le lait.

On a fait prendre a une anesse 3o grammes de bi-carbonate de soude

pendant six jours; au bout de ce temps son lait fut trouv6 tres alcalin, au
moment meme ou on le recueillait. L'experience a 6te faite sur quinze
laits differents. Ordinairement le lait d'anesse fraichement tire exerce une
reaction acide.

CHIMIE. Extrait de quelques recherches chimiqtiesfaites a Giessen; par
MM. LIEBIG et PELOUZE.

Depuis long-temps on a soupconne
1

que le vin contenait un principe

particulier, cause de Podeur agreable appelSe ordinairement bouquet des

vins. Ce principe avail paru jusqu'ici se soustraire a toutes les recherches.

Nous avons I'honneur d'entretenir 1'Academie des experiences que
nous avons faites sur une huile essentielle qui nous a 6t6 remise par
M. Deleschamps, pharmacien de Paris, et qui, d'apres toutes ses propri^tes,

parait etre le principe si long-temps cherche. Cette matiere ressemble

entierement aux essences , et nous a te donn^e comme telle
;
son odeur

est tout-a-fait celle d'un vieux vin, a part son intensite. Ses propriet^s

chimiques 1'eloignent de la classe des huiles essentielles et sous le rapport
de sa constitution, elle jelte un nouveau jour sur la chimie organique, en

fournissant le premier exemple bien constate de 1'existence d'un veritable

ether, forme dans 1'acte de la fermentation et sans 1'intermediaire du chi-

miste. Get 6ther est compose d'un atome d'ether sulfurique et d'un atome

d'un nouvel acide que nous proposons d'appeler acide atnanthigue, et

qui est form6 de C'*H*S O*. La condensation de sa vapeur est celle des

ethers formique et acetique.

L'acide se presente sous la forme d'une huile grasse qui cristallise

a + 1 3. A 1'etat de liberte, il contient i atome d'eau qu'il perd par la

distillation. En le combinant avec Tether sulfurique, nous avons pu fa-

cilement reproduire I'ether cenanthique.
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Nous avons cru ne"cessaire , pour bien fixer la composition de Tun des

acides les plus remarquables ,
\acide melitique, de faire quelques recher-

ches analytiques sur sa combinaison avec 1'oxide d'argent.

Nous croyonsque cet acide pent etre regard^ comme un hydracide, et

nos experiences confirment, a cet egard ,
les vues de M. Dulong sur 1'acide

oxalique.

Le me'litate d'argent seche" dans le vide, a cote de 1'acide sulfurique,

renferme de Thydrogene qu'il ne perd qu'& 180% sous forme d'eau et en

changeant de couleur. II n'existe pas un seul sel d'argent qui pr^sente un

pareil r^sultat; tous sont anhydres. Pour ce cas particulier, la formation

de 1'eau parait etre la suite de la reduction de 1'oxide et noo une simple

volatilisation d'eau qui preexisterait dans le sel.

D'apres les analyses connues, 1'acide melitique renferme 3 atomes

d'oxigene; nous avons lieu de croire qu'il en contient quatre, et de plus,

2 atomes d'hydrogene; que cet hydrogene entre dans la constitution de

tousles melitates, excepte dans celui d'argent chauffe" a 180, de telle

sorte que ce dernier represente une combinaison d'argent metallique avec

le radical de 1'hydracide.

L'analyse de Tether mucique, faite par M.Malaguti,a mis en doutela com-

position de 1'acide mucique, deduite du rnucate deplomb, parM. Berzdlius;

nous avons cru utile de fixer 1'opinion des chimistes a cet egard ,
et nous

avons trouv6 que le mucate d'argent et Tether mucique possedent en effet

la composition que leur a assignee M. Malaguti.

Les recherches de M. Graham ont eveille Tattention des chimistes

sur le role que joue 1'eau dans une foule de combinaisons. Nous avons

r6p6te' les experiences de M. Fremy sur les nouveaux acides gras que
ce chimiste a d6couverts et constat6 Texactitude parfaite de ses r6-

sultats.

Les xanthates,- d^couverts et analyses depuis plusieurs annees par

M.Zeise,ont 6tedernierementl'objetde quelques recherches deM.Couerbe.

Ce chimiste, d'accord avec M. Zeise sur la composition des sels alcalins,

en differe completement par la maniere dont il considere la constitution

du xanthate de plomb ;
nous nous sommes assures que les analyses de

M. Zeise sont exactes, et que la se>ie entiere des xanthates offre, comme
1'a dit ce dernier chimiste, une seule et meme composition.))

Les conclusions que M. Couerbe a tiroes de ses experiences, relative-

ment a la question gen^rale de T^therification
, perdent en consequence

tout leur poids.



Une question de la plus haute importance a etc soulevee par les tra-

vaux de M. Chevreul sur les corps gras. La stearine et quelques autres

substances grasses, neutres, se changent, par 1'action des alcalis
,
en line

substance particuliere ,
la glycerine, et en acides. Ces matieres sont-elles

le produit de I'affinite de la base s'exer^ant sur la stearine, ou y preexis-

tent-elles toutes formees? Dans ce dernier cas, les corps gras neutres se-

raient analogues a une certaine serie d'^thers composes.
Nous avons prepare et analyse avec le plus grand soin de la stearine

parfaitement pure. Sa composition confirme en tout point les vues si

profondes de M. Chevreul sur la constitution de cette classe de corps

et leur analogic avec les ethers. La stearine est analogue a 1'acide sulfo-

glycerique; elle renferrne i atome de stearate anhydre de glycerine et

i atome d'acide stearique hydrate, c'est-a-dire qu'elle a la composition
des acides viniques. Comme M. Chevreul 1'a clepuis long-temps observe^

cette matiere change les carbonates en bi-carbonates, en s'emparant de

la moilie^ de leur base
;
nous avons constate que dans cette circonstance

il se forme une nouvelle classe de sels, des stearo-glycerates alcalins.

La theorie de la saponification, telle qu'elle a ete etablie par M. Che-

vreul, et telle qu'elle decoule galement de nos analyses, presente un

accord vraiment surprenant avec toutes les experiences quantitatives de

ce chimiste.

On avail admis jusqu'ici trois especes de sucre bien distinctes. Toute-

fois 1'une de ces especes, le sucre de champignon, avail ete fort peu etu-

diee. Nous avons fait 1'analyse des sucres bien purs et bien cristallises du

cantharellus merulius et du clavaria coralloides, ettrouve que ces matieres

ne sont autre chose que de la mannite
,
dont elles possedent d'ailleurs les

proprietes. M. Malaguti est arrive de son cote, et a une epoque anterieure,

aux memes conclusions que nous, relativement a la matiere sucree retiree

d'une autre espece de champignon ;
mais le peu de matiere qu'il avail a sa

disposition ne lui avail pas permis de tirer de ses experiences un resullal

definitif.

)< Un echanlillon de sucre extrait du seigle ergote , qui a ete signale

comme une espece de champignon par quelques naturalisles, nous a ega-

lement offerl la composilion et les proprietes de la mannite.

La production encore inexpliquee de 1'espril de bois nous a engage a

faire quelques experiences tendant a 1'oblenir par la decomposilion de

1'acide acetique; nous n'avons pas reussi dans notre altente, mais nous

avons fait 1'observation curieuse que sans le contact d'une base 1'acide
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acetique se decompose entierement a une temperature rouge, en acide

carbcnique et en acetone. On obtient cette substance avec une facilite et

une abondance telles
, que nul autre mode de preparation n'est preferable

a celui-ci.

Le chlore humide agissant sur 1'essence d'amandes ameres produit un

corps eristallisr
,
neutre

, qu'on peut considerer comme forme" d'un atome

d'acide benzoi'que et de deux atomes d'hydrure de benzoite. Nous avons vu

que 1'essence de Jaurier cerise se comporte de la meme maniere, et trouve

une composition semblable a la matiere cristalline qu'elle fournit dans les

memes circonstances.

i in mi; APPLIQUEE. Note sur la fabrication du platine ; par M. PELOUZE.

Le proced6 de Wollaston pour la fabrication du platine n'est execute

que par les personnes qui font de ce metal un objet de commerce. Les

chimistes ne preparent pas le platine malleable pour les besoins de leurs

laboratoires, et dans aucun cours public sa preparation n'a jamais lieu.

M. Liebig est, je crois, le seul qui le fasse dans ses lemons. Bien xjue le

precede qu'il suit soil exactement, et en tout point, celui de Wollaston,

et qu'il ne presente rien de neuf sous le rapport scientifique, je crois nean-

moins faire quelque chose d'utile et d'agr^able aux chimistes en leur rap-

pelant un precede" beaucoup trop neglige et si facile a executer que Ton

peut dire qu'il n'y a pas d'operation, quelle qu'elle soil, plus simple et

plus expeditive que celle de la fabrication du platine malleable faite dans

le petit appareil suivant L

C'est un cylindre creux, tres le"gerement conique, dont une des

extremite's est fermee par une petite plaque metallique tres epaisse. Apres
avoir decompos6, a une temperature aussi basse que possible, le muriate-

ammoniaco de platine, on detache avec une tige de bois la mousse qui en

resulte; on fait avec celle-ci et de 1'eau, une pate claire que Ton introduit

dans le cylindre : on engage un piston de fer dans le cylindre ,
et apres 1'a-

voir presse d'abord tres le"gerement pendant une ou deux minutes
,
on le

comprirne ensuite avec le plus de force possible. Un anneau de fer sur le-

quel on appuie la base du cylindre, permet de retirer avec facilite le mor-
ceau de platine en frappant un coup de marteau sur le piston de fer.

Le platine retire du cylindre a deja une tres grande densite et un as-

pect metallique brillant. On le fait secher a une douce chaleur et apres I'a-

voir ensuite maiutenu a une temperature blanche, pendant un quart
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d'heure, on le retire rapidement du creuset et on lui donne un seul coup
de marteau. On le reporte au feu quatre ou cinq fois en ayant soin de

n'augmenter que graduellement le nombre des coups de marteau.

En moins d'une demi-heure
, 1'operation tout entiere est finie; elle est

tellement facile que le resultat en est toujours certain.

Je raets sous les yeux de 1'Academie une spatule et une lame de cou-

teau de platine que j'ai vu preparer, en quelques minutes, a Greissen
,

dans le laboratoire de M. Liebig.

CHIRURGIE. Note sur une operation de cephalotritie ; par M. BACDELOCQCE
neveu.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de I'lnterieur adresse a I'Acade'mie la description d'un

precede" que 1'inventeur, M. Sellier, garde
-
magasin a Paris, pr^sente

comme propre a prevenir la falsification du papier timbre. M. le Ministre

demande que I'Acade'mie lui fasse connaitre le degre de confiauce qu'on

peut avoir dans ce precede.

(Renvoi a la Commission des papiers et encres de surete".)

THEORIE DE LA u MiKRE. Lettre de M. CAUCHY d M. Libri.

Dans le Compte Rendu de la seance du 29 aout, se trouve une asser-

tion relative an nouveau memoire sur la theorie de la lumiere, que vous

avez eula bonte de presenter en mon nom a 1'Acad^mie des Sciences. II y

est dit: A Voccasion du nouveau memoire de M. Cauchy sur la lumiere,

presente aujourdhui d 1'Academie , M. Arago croit devoir signaler une er-

reur defait dans laquelle I'auteur est tombe au sujet de la dispersion des

substances gazeuses. M. Cauchy suppose cette dispersion nulle. M. Arago

dit au contraire, qu'elle est sensible, et qu'il I'a mesuree pour un grand

nombre de gaz simples et composes. Dans une prochaine seance M. Arago

fera connaitre tous ses resultats. Il serait assez singulier que 1'erreur de fait

se trouvat, non dans le memoire lithographic, mais dans 1'assertion qu'on

vient de lire, appliquee , cdmme elle semble 1'etre, a ce nouveau memoire;

et sans doute il y a ici une faute d'impression ou de redaction qui aura de-

natur6 la pensee de notre savant confrere. La premiere partie du nouveau
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memoire se compose de quatre paragraphes dont les trois premiers se rap-

portent a des questions de pure analyse ,
tandis que le quatrieme offre une

methode propre a fournir, clans un grand nombre de problemes de physi-

que matheraatique ,
les conditions relatives aux limites des corps ou des

systemes de molecules. Les sept paragraphes que renferme la seconde par-

tie, ont pour ohjet les equations gendrales du mouvement de 1'ether , les

couleurs
,
le mouvement de la lumiere penetrant a une petite profondeur

dans 1'interieur des corps opaques, le passage des formules obtenues dans

le troisieme paragraphe a celles qui representent un mouvement vibratoire

quelconque du fluide ethere, les milieux ou la propagation de la lumiere

s'effectue de la meme maniere en tous sens, soit autour d'un point quelcon-

que soit autour de tout axe parallele a une droite donnee,enfin la propaga-
tion des ondes planes dans les corps transparents. Mais dans tout cela il n'est

nullement question de gaz qui dispersent ou ne dispersent pas la lumiere,

et le mot meme de gaz ou de substances gazeuses ne s'y trouve nulle part.

Ce que M. Arago aura dit, c'est que jusqu'a ce jour les physiciens
n'avaient point observe la dispersion dans les gaz. C'est la ce^ que j'ai dit

moi-meme dans la g
e livraison d'un me'moire plus ancien, ou, apres avoir

etabli et ve'rifie' les lois de la dispersion dans les corps solides, apres avoir

explique comment on s'assureque ce phenomene disparait dans le vide, j'a-

joute quejusqu'd cejour on n'apu decouvrir dans les gaz aucune trace de

la dispersion des couleurs (voir le memoire sur la dispersion, page i85 ,

lignes 1 3 et 14). La note inseree dans le Compte rendu prouve elle-meme

1'exactitude de cette proposition a 1'epoque ou j'ecrivais ces lignes, et c'est

parce que les physiciens n'avaient jusqu'ici rien decouvert a cet egard, que
les observations promises par M. Arago contribueront notablement an pro-

gres de la science. Mais personne ne s'etonnera que je n'aie point parle de

ces observations plusieurs mois avant qu'elles fussent publiees et peut-etre
meme entreprises. Je vou& prie d'avoir la bonte de me transmettre ces ob-

servations aussitot que vous les connattrez. L'accord de mes calculs avec

toutes les observations deja connues, me donne lieu d'esperer que celles-ci

offrirontune confirmation nouvelle des formules etablies dansmon memoire.

Je serais, en particulier, curieux de savoir si pour les substances gazeuses,

comme pour les solides et les liquides ,
la difference entre les carr^s des in-

dices de refraction relatifs a deux rayons colores est sensiblement propor-
tionnelle a la difference entre les carres, non pas des longueurs d'ondula-

tion, mais des quotients qu'on obtient en divisant 1'unite par ces memes

longueurs.

C. R. i836, ae Semestre. 4?
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Je vous serai tres oblige si vous avez la bonte" de communiquer ma lettre

a 1'Academic, dans la plus prochaine stance, et de la faire inserer dans le

Compte rendu.

Apres la lecture de cette lettre ,
M. Savary prend la parole , et fait re-

marquer que les observations de M. Arago sur la dispersion de la lu-

miere dans les gaz ont etefaites ily a plus de vingt-cinq ans ; que cela est

bien connu des physiciens et des astronomes.

ASTRONOMIE. Sur le nouvelAslre apercupar M. CACCIATORE; extrait d'une

lettre de M. VALZ a M. MATHIEU.

Dans le Compte rendu dela seance du 8 aout i836, on trouve page i4a

1'extrait d'une lettre de M. Valz sur 1'astre que M. Cacciatore a apercu

deux fois au mois de mai i835 : voici 1'extrait d'une nouvelle lettre du 27

septembre, adressee a M. Mathieu, dans laquelle M. Valz indique les

resultats qu'il a obtenus en reprenant son premier travail.

M. Cacciatore ayant mieux precise" ses deux observations d'un nou-

vel astre aux 1 1 et i4 mai i835 , j'ai pu mettre un-peu plus de rigueur dans

les calculs que j'en avais fails, en le considerant comme une planete.

Quoique le sens du mouvement ait etc change
1

,
il n'en est guere resulte de

changement sur les autres circonstances de son cours. La distance au

Soleil est seulement reduite a 2,12 ;
ce qui donnerait au nouvel astre une

revolution de trois ans environ
, analogue a celle des petites planetes ,

et lui aurait fait decrire la moitie de son orbite depuis sa decouverte.

L'inclinaison ne serait que 3 45' et la longitude du nceud 347* 1 5'.

Dans la meme lettre M. Valz ajoute :

Nous avons ressenti ici (Nimes), le 1 6 septembre a i*apresmidi, un

tremblement de terre assez prononce. Le sol, les murs, les arbres, ont etc

fortement ebranles, et Ton entendit une detonation pareille a celle d'un

tonnerre eloigne" . A quelques lieues au midi
,
les effets ont ete plus con-

siderables, vitres cassees
,
cheminees renvers^es et bruit plus' fort que les

grands coups de foudre. Mais au nord du de"partement, dans les Cevennes,

on ne s'en est pas apercu, non plus qu'a Montpellier et a Aries, ce qui

parait assez remarquable, 1'etendue du phenomene etant ordinairement

plus considerable.



PHYSIQUE DU GLOBE. Series d'observations magnetiques de declinaisons

horaires,faites a Berlin et d Milan.

M. de Humboldl continue de transmettre a 1'Academie des observa-

tions magnetiques de declinaisons boraires , correspondantes a celles

d'Islande. L'un des tableaux offre les observations de Milan
,
transmises

a Berlin par M. Kreil ;
1'autre les observations de Berlin

,
faites par

MM. Herter et Erman fils. M. Kreil a fait a 1'Observatoire de Milan une

longue et interessante serie d'observations d'intensite horizontale a dif-

fereiites heures du jour et de la nuit.

EXPEDITION SCIENTIFIQUE n'lstASDE. Extrait de deux lettres de M. ROBERT

d M. CORDIER.

Eske-Fiord
, agjuillet i836.

Ayant offert a 1'Academie des Sciences, M. Gaimard et moi, par 1'en-

tremise du Ministere de la Marine, une caisse de spath d'Islande, des-

tinee aux physiciens , je crois devoir vous donner quelques renseigne-

ments sur le gisement de cette substance , que nous venons de recueillir

en abondance.

Dans 1'Eske-Fiord
,
au pied de la montagne Helgustadablid ,

sur la rive

droite du torrent Silfurloshir, et a 3oo pieds environ au-dessus du niveau

de la mer, le spath d'Islande constitue un filon de l\o pieds de longueur
sur 9 pieds de puissance au centre, et incline de a5 degres environ de

Test a 1'ouest du compas, au milieu de rocbes basanitiques, ayant les

memes inclinaison et direction. Le spath le plus translucide, ainsi que les

formes cristallines derivees du rhomboide ,
se remarquent surtout a la

pointe inferieure du filon
,
au milieu d'une espece de terre argileuse

rougeatre ,
tandis que vers le milieu

, quoique en apparence plus beau
,

le spath devient opaque. Le dessin que M. Mayer, 1'un des membres

de notre commission
,
a fait du filon , en donnera sans doute une meil-

leure idee a MM. les membres de 1'Academie, que je ne puis le faire

par une description de cette localite.

Nous sommes retournes au Grand-Geyser, et 1'un de nous, M. Lottin ,

a pu cette fois prendre exactement sa temperature, qui s'eleve a 124 de-

gres centigrades, a 20 metres de profondeur. Le Strokur (Petit-Geyser),
situe a cote, ne nous a donne que in degres, a i3 metres de profon-
deur. Nous trouvames aussi une temperature de 101 degres, dans un petit

trou plein d'eau, a fleur de terre.

47-
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Nous fimes ensuite 1'ascension
(
ten tee vainement 1'annee derniere)

du mont Hekla
, qui est entierement convert de neiges epaisses ,

mais pas

assez pour donner naissance a des glaciers tels que ceux du Rlofa-Yokul ,

qui ont 6 a 7 lieues de largeur pres du bord de la mer. Ces immenses

glaciers donnent immediatement naissance a une large et rapide riviere,

le Yokulsa, qui apres avoir jailli
de dessous les glaces, se rend sans rece-

voir le moindre affluent a la mer, en suivant un cours d'une lieue tout

au plus d'etendue
,
sa temperature etant presque gale a zero.

Sur lebord de la riviere Thuera, nous vimes et recueillimes
, pour le

Museum
,
des troncs de bouleaux de grande dimension (environ 3o pieds

de hauteur) , encore enracines verticalement au milieu de cendres volca-

niques et d'atterissements fluviatiles, qui les ont sans doutefait disparaitre

de la partie meVidionale de PIslande
,
ou la temperature est d'une douceur

remarquable.
Veuillez avoir la bonte

, Monsieur, d'annoncer a MM. Brongniart fils

et Adrien de Jussieu, que je crois posseder maintenant les principales

plantes de 1'Islande.

Quant a la zoologie, pour ma part, je n'ai recueilli d'original que
trois petites especes de mollusques terrestres, notamment une helice,

qui sont peut-etre nouvelles. Nous avons deja beaucoup d'insectes, qui

pourront aussi offrir de 1'interet.

Nous avons eu tres souvent le phenomene du mirage sous les yeux ;

et
,
eontrairement a Fopinion de quelques navigateurs qui sont alles dans

le Nord
, je n'ai jamais eu occasion de remarquer qu'il elevat les ob-

jets. II m'a toujours produit 1'effet d'un brouillard a la surface de la

terre, tres brillaut, qui venant a modifier diversement la base des ob-

jets, peut, je crois, dans certaines circonstances , preter assez a Tillusion

pour faire croire qu'ils se trouvent plus Sieves par 1'effet de ce phe-

nomene.

Enfin, Monsieur, seriez-vous encore assez bon pour faire savoir a

M. Arago, qui avail recommande, dans ses instructions pour la Bonite ,

de rechercher si les nombreuses plantes (fucus natans) qu'on trouve en

pleine mer dans les regions tropicales ,
croissent reellement au milieu des

eaux; que j'ai eu, dis-je, assez de bonheur, en revenant de Cayenne,

quelque temps avant notre seconde expedition en Islande, pour recueillir

dans une touffe du meme fucus", a 5 ou 600 lieues de toutes cotes, un

morceau de verre route, ce qui me semble devoir indiquer, jusqu'a 1'^vi-

dence
, que la plante qui le portait , provient d'une cote habitue 5 ce
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qui peut s'appliqucr a toutes les autres. Ce morceau de verre fait partie

de ma derniere collection de roches adress^e au Museum, dans le catalogue

de laquelle se trouve la longitude et la latitude par lesquelles ce fait, que

je crois devoir vous signaler, a te observe.

Hade de Cherbourg, 27 septembre. Depuis que j'ai eu 1'honneur de

vous ecrire d'Eske-Fiordur, j'ai visit6 des points non moins intdressants

que celui du spath d'Islande. Permettez-moi de vous les signaler.

i*. A Virki, dans le Vopnafiordur, j'ai decrit et dessine avec leplus

grand soin un gisement tres curieux de sarturbrand
, qui doit jeter le plus

grand jour sur 1'origine de ce lignite, et sur 1'importance qu'on doit accor-

der ddsormais a 1'existence des anciennes forets dont les Sagas ont fait

mention, relativement a la temperature de 1'Islande depuis cette epoque

jusqu'i nos jours. Je me bornerai aujourd'hui a declarer que le tufa pas-

sant a la gallinace, qui le renferme, et qui est recouvert d'une puissante
coulee basanitique ,

un peu plus elev6 que le niveau de la mer, au bord de

laquelle il se trouve, renferme d'e'normes troncs roules amenes par elle,

et des bouleaux qui ont era jadis en Islande
,
avec une si grande probabi-

Iit6, qu'a I'embouchure de la riviere voisine, j'ai recueilli pour le Museum
un tronc de ce genre ayant encore toute son 6corce, charrie par elle, et

arrache a d'anciennes tourbieres ou il avait ete enseveli. Cette derniere

observation, qne j'ai eu occasion de. refaire a la cote nord, se lie d'ailleurs

tres bien a 1'existence des bouleaux verticaux
, indiques dans les att^ris-

sements dela riviere Thuera de la cote m6ridionale. (Voir ma premiere

lettre.)

2. Pres des nombreuses soufrieres de Krabla, qui ont la plus grande

analogic avec celles de Rrisevik, dont j'ai rapporte beaucoup d'echantil-

lons 1'annee derniere, j'ai visite avec le meme interet la montagne Hrabn-

tinuhriggur, qui est presque entierement form^e d'obsidienne en masse.

J'ai recueilli une grande quantite de cette roche a tous les e^ats possibles ,

notamment des echantillons magnifiques tant par leur volume que par
leur homogeneite, et un conglomerat fort curieux d'obsidienne et de pu-
mite sur le sommet de la montagne.

3. J'ai pris avec la plus grande exactitude possible la hauteur baro-

metrique du grand lac Myvatu au-dessus du niveau de la mer.

4- En nous rendant Husevik, ou un francais, natif de Lyon, purifie

le soufre qui provient des montagnes Krabla et Namajall, situ^es pres de

Miratu, je me suis arret6 long-temps aux Geysers du nord (Uxaghoer),
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qui ont la plus grande analogic avec ceux du sud. J'ai recueilli une

grande quantite d'echantillons pour faire connaitre leur identite,et no-

tamment un tuf siliceux remarquable par sa couleur de bistre, lequel se

depose actuellement.

5. A (mot illisible dans le manuscrii), sur la cote nord, dans des circons-

tances a pen pres analogues a celles de Vopnafiordur, mais a une plus grande
hauteur (environ 200 pieds), existe encore du sarturbrand. Au-dessous, et

sur un point different tres voisin, les memes vegetations sont a 1'etat de pe-
trification dans un tufa passant a la gallinace, et renfermant en outre des

ossements de cetac^s et de nombreuses coquilles (cyprina islandicaj ,
la plu-

part spathisees (chaux carbonatee cubique). La raeme espece vit encore

sur la cote en grande abondance, au milieu des bois flottes et deposes par
la mer.

6. Une neige de 6 a 8 pouces d'epaisseur dans la plaine , preceded
d'une tres belle aurore boreale, etant venue

(
du 19 au 21 aout) blanchir

et niveler tout le sol de la partie septentrionale de 1'Islande
,

c'est avec le

plus grand regret, que j'ai du renoncer a aller observer le gisement du

tufa rougeatre, tendre, a empreintes de feuilles de bouleaux, avec lequel

est construit le temple c61ebre d'Holabyrda ( Holuin ).

7. Si les fameuses grottes de Surtshellir ne m'ont fourni que des stalactites

basanitiques, elles oflriront sans doute le plus grand interet geologique sous

le rapport de leur origine. Qu'on se 6gure lelit d'une riviere souterraine,

recevant plusieurs affluents, et dont le canal sinueux conserve dans une

seule etendue de 4?ooo pas une hauteur de 1 2 metres environ au sonmiet

de la voute, sur une largeur de 8 metres 76 centimetres, et cela, au

sein d'une immense coulee provenant du Langi-Jokull, d'ou la lave s'e"pan-

chait tranquillement pour se re"pandre dans les yallees. On y remarque
aussi de tres belles stalactites et stalagmites de glace.

8. Apres avoir vainement cherche le trachyte au milieu du grand

plateau de 1'Islande, que nous traversames en revenant a Reykiavik et ou

Krug de Nidda n'hesite pas a supposer un grand developpement a cette

roche, tandis que je n'ai cesse d'y voir des basanites, des mimosites et des

dolerites
(
dont j'ai pris la hauteur barometrique), je fus assez heureux

pour decouvrir et pour pouvoir examiner avec soin , sur l.es confins de

ce plateau a Drengagil, tin petit noyau trachytique qui doit se Her avec

la montagne voisine de Beula, laquelle est de meme nature. Je me conten-

terai pour le moment de vous annoncer que ce terrain, d'une tres faible

etendue, dont
j'ai pris exactement la hauteur barometrique, est compris



entre des dykes de mimosite, et se montre en outre traverse par un dyke
de la ineme roche. La mimosite se trouve elle-meme borne par des ba-

sanites alte're'es. Nous aurons la satisfaction d'offrir au Muse'um quelques

petites colonnes de ce trachyte grisatre.

9. Les nombreux dessins de M. Mayer, pris a Tingvallum ,
feront con-

naitre j'espere, la plus forte coulee basanitique qui existe peut-etre en

Islande. Descendant de Krabnabjorg, elle a rempli une des extremites du

grand lac de Tingvallum ,
et

, par une cause difficile a expliquer ,
il s'opera

en cette place un .affaissement considerable, moins remarquable en lui-

meme, que parce que la coulee reprend de 1'autre cote du lac son niveau

primitif, et qu'on voit sur ce point une crevasse qui a plus de 100 pieds

de profondeur sur une dtendue rectiligne de 2 a 3 lieues. Une rupture

parallele, mais moins forte, se remarque aussi au point ou la lave a p6-
netre dans le lac.

10. Enfin j'ai termine mes observations geologiques ,
en prenant la

hauteur barom^trique du lac de Tingvallum, au-dessus du niveau de la

mer.

Tels sont, Monsieur, avec ceux que j'ai deja eu 1'honneur de vous

communiquer, les principaux re"sultats de cette deuxicme campagne en

ce qui me concerne. J'espere qu'en y joignant ce que j'ai deja observe

1'annee derniere, on pourra dsormais prendre une ide"e geologique de

1'Islande. La collection que j'aurai 1'avantage d'exposer procbainement
au Museum est moins nombreuse, il est vrai, que la prce"dente, puis-

qu'elle ne compte que cent-soixante-huit numeros; mais en revanche elle

renferme les roches les plus dignes de repre'senter cette grande ile toute

volcanique ,
ou nous avons deja parcouru ,

M. Gaimard et moi ,
800 lieues

de cotes
,
ne pouvant la visiter autrement. Les gisements des principales

roches sont fort heureusement appuyes des dessins de M. Mayer et de quel-

ques mesures trigonometriques de M. Lottin.

Quant a la botanique , qui est dans mes attributions, je dois si-

gnaler un fait tres curieux pour 1'histoire du sarturbrand :
j'ai

me-

sur6 et dessine, pres de la cote du nord, des sorbiers et des bouleaux

d'une assez belle dimension, 1'un de ces arbres ayant 7
m
,55 de hauteur. Je

ferai encore remarquer que ces arbres, quicroissent dans la partiede Tile ou

Ton devrait s'attendre a trouver la vegetation la plus faible, ressemblent sin-

gulierement a ceux que j'ai
trouve enfouis dans les atterissements de la

riviere Thuera de"ja citee, sur la cote meridionale. Tous ces fails ne doivent-

ils pas donner a penser maintenant, que la disparition des forets islan-



daises, decrites dans les Sagas, est due plutot a I'incurie des habitants (ainsi

que des Islandais eclaire"s en conviennent), qu'a toute autre cause telle qu'un

abaisseraent de temperature.

La Recherche ayant eu le bonheur, cette fois, de toucher au Green-

land et de passer une quinzaine de jours a Frederickshaab, je m'empressera<i

de mettre a la disposition du Museum
,
la collection des roches primitives

(granite, sienite, etc.), qu'y a faite le lieutenant, M. de Cornulier, ainsi

que tous les echantillons recueillis par les matelots et qui m'etaient desti-

nes. Je conserve aussi pour la botanique ,
un petit herbier que m'a rernis

Tun des officiers du bord, M. Dupontavisse, et toutes celles recueillies par

les memes matelots. J'espere, en outre, que lechirurgien, M. Lechaucher,

vous enverra-la collection geologique qu'il a faite avec beaucoup de dis-

cernement, sur le meme point et en recueillant beaucoup de bonnes notes

sur les gisements. Get officier possede, en outre
,
une plante (fucus agarum)

desiree par M. Brongniart fils, et trois tetes d'esquimaux tres remarquables

par leur conformation, ainsi qu'un grand nombre de clios boreales, ayant

encore leurs couleurs naturelles; objets qui seraient sans doute precieux

pour le Museum.

Apres la lecture de ces lettres ,
M. Libri fait remarquer qu'on ne peut

pas affirmer, comme semble le faire M. Robert, que les objets ne s'elevent

pas par le mirage; car ce phe"nomene, qui a lieu dans des circonstances

fort diverses , produit des effets tres varies. On sait que le mirage d'Afrique

ne ressemble pas a celui des regions glaciates. Dans les sables des pays

meridionaux ,
on voit, par le mirage, des lacs et des nappes d'eau,tan-

dis que dans le nord et en mer ce phenomene consiste a voir des ob-

jets qui sont fort eloignes, ou qui meme ne sont pas sur 1'horizon. Quant

a voir ces objets Sieve's plus ou moins par 1'effet du mirage, cela depend
surtout des circonstances locales et de t'e'tat des couches atmospheriques

que doivent traverser les rayons qui partent des objets soumis au mirage.

EI.ECTRICITE AmiutE. Experiences de M. M/VTTEUCCI sur la Torpille.

I
'

.^--j;j 1

'
.' ::; : ',", '. '.

> i'\ . :...:;

M. Donne adresse 1'extrait d'une lettre dans laquelle M. Matteucci

expose les resultats auxquels il est arrive dans des experiences faites

sur trente-six torpilles.

* i. On obtient la decharge de la torpille, quoique la peau de 1'organe
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ait ete>nlevee, et meme des tranches de la substance de 1'appareil elec-

trique ayant fob coupees.

a.Quand la torpille ne se decharge pas, il est impossible d'obtenir dans

1'inteVieur de 1'organe, en quelque point que ce soit, la moindre trace

d'electricit^, soit au galvanometre, soit an condensateur.

3*. L'intensite de la decharge diminue en rduisant le nombre des

filets nerveux qui vont a I'organe.

4- Dans 1'acte de la decharge, on trouve le couranl electrique dirige du

dos au bas-ventre constamment, et cela soit exterieurement ,
soit dans

1'interienr memede I'organe, soit en parcourant les nerfs et le cerveau, en

allant toujours par les ncrfs au bas-ventre.

5". Trois grains d'hydrochlorate de morphine introduits dans 1'estomac

d'une torpille, la tuent en dix minutes; mais la mort est accompagnee de

decharges plus fortes qu'a I'ordinaire et de convulsions.

6". Lorsque la torpille a cesse de donner, quoique irritee, la decharge

electrique, si Ton met son cerveau a decouvert, et si Ton touche d'abord

legerement le dernier lobe du cerveau, celtii qui donne les nerfs a I'organe,

on a des d^charges (trois ou quatre) plus fortes qu'a I'ordinaire, et qui ont

la direction constante du dos au bas-ventre. Si au lieu de toucher simple-

ment la surface du cerveau, on le blesse sans discretion, alors des de-

charges tres fortes se renouvellent, mais sans avoir la meme Constance dans

la direction du courant ; j'en ai observe trois dirigees 1'une a la suite de

1'autre du bas-ventre au dos, et tout cela sans aucune loi apparente.

Ces faits, et surtout le dernier, poursuitM. Matteucci, suffisent pour
demontrer que 1'electricite de la torpille ne se produit pas dans les organes

qu'elle a de chaque cote du cerveau; que ce courant recoit du cerveau la

direction, et que I'electricite n'est dans 1'appareil que condensee, comme
dans une bouteille de Leyde ou une pile secondaire.

Je suis loin de regarder I'etucle de la torpille comme epuisee ;
il y a

encore trop a faire : mais il me semble digne d'interet d'avoir d^montre que
dans la torpille 1'electricite n'est que condensee par les organes. Si nous

n'avons pas de traces d'electricite chez les autres animaux
,
c'est que les or-

ganes condensateurs manquent et que I'electricite disparait continuellement

par le plus grand nombre des functions.

PAPIERS DE SURETE. M. d'Arcet , qui avail 6te invite a convoquer la

Commission des papiers de surete , ecrit relativement a ce sujet a 1'Aca-

demie.

C. R. I S3 i, i' Semesu-e. 4^
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M. Thenard et moi , clit-il, ibrmions seuls la premiere commission;

mais 1'Academie ayant recii a diverses reprises des pieces relatives a la

meme question, les renvoya successivement a 1'examen d'autres Commis-

sions. Nous convinmes cependant de continuer le travail que nous avions

deja commence
,
mais que nous ne regardions plus que comme prepa-

ratoire
,
et notre intention etait de le presenter aux membres reunis des

differentes Commissions, pour arriver ainsi a faire le rapport en commun.
La maladie de M. Thenard et son absence sont les seules causes qui m'ont

empeche de provoquer cette reunion; aujourd'hui meme, il me semble

qu'il conviendrait d'attendre le retour de notre confrere, puisqu'il a suivi

tons les details de ce travail
,
et qu'il a meme trace la marche que nous au-

rions a suivre.

II s'eleve ,
a 1'occasion de cette lettre ,

une discussion a laquelle plu-

sieurs membres prennent part.

M. le Secretaire perpetuel est charge de faire faire les recherches neces-

saires pour 1'eclaircissement de la question relative aux differentes Com-

missions nominees, et de presenter a ce sujet des renseignements exacts

dans la seance prochaine.

En attendant, les pieces adressees a 1"Academic dans cette seance, sont

renvoyees a la Commission , composee de la section entiere de chimie, et

de MM. Gay-Lussac et Dulong.

M. Sellier adresse de nouvelles remarques sur la falsification des ecri-

tures, et propose un moyen qui, suivant lui, empecherait qu'un passe-

port ne put servir a d'autres personnes qu'a celle a laquelle il a ete

delivre.

M. Cornuel presente quelques reflexions sur le papier de surete".

PHYSIQUE. Lettre de M. THILORIER sur I'acide carbonique solide.

3'ai 1'honneur d'anaoncer a 1'Academie que je viens de terminer un

second memoire sur I'acide carbonique liquide dans lequel, apres avoir

examine successivement les diverses propri6tes de ce corps, sapesanteur

specifique si variable que de o a + 3o cent., elle parcourt successivement

loute 1'echelle des densites, depuis celle de 1'eau jusqu'a celle des ethers,

sa dilatabilite quatre fois plus grande que celle de 1'air lui-meme
, lapression

et le poids de sa vapeur, sa capillarite et surtout sa compressibility mille
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fois plus grande que celle de 1'eau, je suis conduit a determiner d'une ma-

mere rigoureuse la loi uniforme et constante a laquelie se ratlachent des

ph^nomenes qui, au premier aperc.ii, semblent tout-a-fait independants
1'un de 1'autre.

L'Academie apprendra sans doute avec inte>et, qu'a 1'aide d'un appa-
reil fort simple, je suis parvenu a produire instantan^ment et avec eco-

nomie, des masses d'acidecarbonique solide de i5 a 20 grammes et dont

la chimie experimentale pent retirer quelque utilite.

Les premieres experiences sur le froid dont j'ai deja entretenu 1'A.ca-

de"mie, se faisaient en dirigeant tin jet d'acide carbonique liquide, soil sur

la boule d'un thermometre, soit sur des tubes renfermant les diverses

substances sur lesquelles on essayait 1'action du froid. Cette mthode avait

rinconve"nient de faire perdre une grande quantite de liquide et de laisser

quelque incertitude sur le maximum de froid produit. La facilite" et 1'abon-

dance avec laquelie j'obtiens aujourd'hui 1'acide carbonique solide m'a

fourni un mode d'experimentation qui est bien preferable.
La boule d'un thermometre ayant e"te introduite dans le centre d'une

petite masse d'acide carbonique solide, au bout de une ou deux minutes
,

1'index thermometrique est devenu stationnaire et a marqu6 go".

Quelques gouttes d'ether ou d'alcool versees sur la masse solide, ne de-

terminent aucune modification appreciable en plus ou en moins dans la

temperature.
Lather forme un melange a moitie liquide et de la consistance de la

neige fondue : mais 1'alcool en s'unissant a 1'acide carbonique solide, se

congeleet produit une glace dureetbrillante et d'une demi-transparence.
Cette congelation de 1'alcool anhydre n'a lieu qu'a son etat de melange :

place isolement et daus un tube d'argent, au milieu d'une masse d'acide

carbonique solide, 1'alcool n'eprouveaucun changement d'etat. Le melange
d'alcool et d'acide carbonique solide commence a se fondre a 85,

el, a partir de ce point, la temperature ne varie plus. On peut obtenir

ainsi dans cette extreme limite un terme aussi fixe que celui qui est donne

par la glace fondante.

Si, apfes avoir forme une petite coupelle d'acide carbonique solide, on

y verse 10 a 12 grammes de mercure, on le voit se congeler en peu de se-

condes, et persister dans son nouvel etat tant qu'il reste un atome d'acide

carbonique solide, c'est-a-dire pendant 20 ou 3o minutes, lorsque lepoids
de la coupelle est de 8 a 10 grammes.

Je viens de dire que 1'addition de Tether ou de 1'alcool n'augmentait
/4 8..
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pas le degre rel du froid, mais en donnant a 1'acide carbonique solidc la

propriete de mouiller les corps et d'adherer plus intimement a leurs sur-

faces, ces substances augmentent beaucoup les effets frigorifiques. Un
volume d'acide carbonique solide, sur lequel on verse quelques gouttes
d'6ther ou d'alcool devient capable de congeler quinze a vingt fois son

poids de mercure. La promptitude avec laquelle s'opere la solidification

du mercure, la masse sur laquelle on agit etquipeut facilement depasser

un quart de kilogramme, et la persistance de ce changement d'etat qui se

maintient aussi long-temps qu'on le desire avec la seule precaution de

placer le culot metallique sur une couche d'acide carbonique solide, me
donne lieu de croire que ce moyen de solidification du mercure sera

desormais substitue a tous ceux qui ont etc mis en usage jusqu'ici.

, ; '*,W -.J ..,'.' ,,!, ;,-., i;V
Apres la lecture de cette lettre

,
M. Dulong presente un culot de mer-

cure qui vient d'etre congele par le moyen indique et qui parait peser pres

d'une livre.

PHYSIOLOGIE. Sur les effets de quelques medicaments introduits sous

Vepiderme.

M. Lafargue adresse de nouvelles remarques sur les effets locaux que

produisent des preparations d'opium introduites sous la peau au moyen
d'une legere piqure. Suivant lui, ces effets sont tellement distincts de ceux

qu'on observe , en chargeant la pointe de la lancette de toute autre subs-

tance, qu'on pourrait, par ce moyen, reconnaitre presque aussi bien que

par 1'emploi des reactifs, la presence de 1'opium dans un liquide quelcon-

que, y fut-il meme en tres petite proportion.

M. Denysi adresse, de Saint-Maximin, quelques reflexions sur le cas de

monstruosite qui a ete 1'objet d'un memoire lu par M. Roux de Brignolles a

1'Academie des Sciences ,
dans la seance du i'

r

aout. L'auteur de la lettre ne

partage point 1'opinion de M. Roux, mais croit, comme le medecin qui a

fait Fautopsie, M. Vincenty , que les debris des foetus trouves dans 1'abdo-

men de madame Denand, sont le produit d'une grossesse extra-uterine.

M. JVicod presente le resume de plusieurs observations relatives a des

maladies des voies urinaires qui ont ete, dit-il
, gueries par ses pre-

cedes, et demande que ces nouvelles observations soient admises au con-

cours pour le prix de chirurgie de cette annee.
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M. Cantie , imprimeur a Alhi, ecrit que le i5 aout dernier, il a vu tom-

ber, pendant une pluie d'orages ,
de petits batraciens.

M. Mondiere adresse, de Loudun, un paquet cachet6; 1'Academie en ac-

cepte le depot.

L'ouvrage de M. Valentin, qui a remporte le grand prix des sciences

naturelles en i835, sur la question du developpement compare des tissus

organiques dans les vegetaux et les animaux , ayant paru beaucoup trop
volumineux pour etre imprime en entier, le Secretaire perpetuel avail e'te

charge d'inviter 1'auteur
,
an nom de 1'Academie, a reduire son travail a la

moindre etendue possible.

Les retranchements devaient porter principalement, i sur les morceaux

de ce travail deja publics par 1'auteur dans d'autres ouvrages ;
a. sur les

figures deja publiees aussi
,
soil par lui, soit par les auteurs auxquels il les

avait empruntees ;
enfin , il devait etre invite a computer ses citations , en

ne les bornant plus au norn des auteurs
,
mais en les etendant aux litres

et aux pages des ouvrages cites.

Aujourd'hui M. VALENTIN, instruit des intentions de la Commission
,

ecrit a M. Flourens qu'il est pret a s'y conformer, et demande que son ou-

vrage lui soit renvoye, afin qu'il y fasse les changemeiits indiques.

En consequence ,
M. le Secretaire perpetuel est autorise a faire parvenir

a M. Valentin 1'ouvrage dontil s'agit; raais d'abord cet ouvrage manuscrit

devra etre paraphe sur toutes ses pages, et ensuite 1'auteur devra etre

averti que ce meme manuscrit doit revenir a 1'Acad^mie pour etre depose
et conserve" dans ses archives, selon 1'usage etabli pour les pieces

couronnees.

La seance est levee a 5 heures. F.
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1 3* annee, 5 e
livraison, in-8*.

Annales de la Societe Royale d'Horticulture de Paris; tome 19, 109* li-

vraison, -in-8 .

Fossiles ,
i
re

partie. Complement de la Bibliotheque populaire; sous

la direction de M. AJASSON DE GRANDSAIGNE; i vol. in- 18.

Astronomische Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER
;
n" 3i3

a 3i5, in-4*.

Bibliotheque universelle de Geneve; nouvelle serie, n 8, aout, i836,

in-8'.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicates; n" 40, in-8
e

.
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Journal de Connahsances medico -chirurgicales , public par MM. Tnous-
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DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 10 OCTOBRE 1836.

VICE-PRESIDENCE DE M. MAGENDIE.

RAPPORTS.

ANALYSE MATHEMATIQUE. Rapport sur an Memoire de M. LEBESQUE sur

les residus.

(
Commissaires ,

MM. Poisson, Libri, rapporteur.)
'.")! <-"#:*yi

f i>:iiai '<]/.

On salt qu'en analyse indetermine on appelle residu le reste de la di-

vision d'un nombre entier, elev6 a une puissance quelconque, et divise par

unautre nombre donne.Les residus ainsi obtenus se classent d'apres 1'ex-

posant de cette puissance, et ils sont quadratiques, cubiques, etc., suivant

qu'ils proviennent de la division d'un carre, d'un cube, ou d'une puis-

sance plus elevee. Leur theorie se lie intimement a celle des congruences,

qui sont des especes d'equations, dans lesquelles an lieu de supposer que
la somme destermes du premier membre est egale a zero, on suppose que
cette somme, divisee par un nombre clonne, donne z^ro pour reste de la

division. La theorie des congruences et celle des residus, avec les nota-

tions qui leur sont propres, ont ete pour la premiere fois exposees par

M. Gauss dans ses Disquisitiones arithmetics; et quoique combattues
viol MGUf'hOnnl tfeq iro -tfiifiv^. '.'jn*v

C. R. i836. ie Semcttre. 49



^ Tj
( 44o )

<Tabord par quelques geometres, ces notations out (He adoptees depuis

par tous ceux qui cultivent la theorie des nombres.

Les congruences, qui ne sont, en d'autres termes, que des equa-
tions indetenninees

, dans lesquelles 1'une des inconnues au moins est a la

premiere puissance seuleraent, ont occup6 de tout temps les geometres.

Depuis 1'equation du premier degre a deux inconnues, resolue d'abord

paries Hindous d'une maniere generate, jusqu'a ces congruences de degres

plus eleves qui ont conduit M. Gauss a de nouvelles divisions de la

circonference
,
on a traite a plusieurs reprises, et par des melhodes di-

verses, cette classe d'equations. Mais ces methodes etaient toujours parti-

culieres, et ne permettaient ni de generaliser les resultats ,
ni de les ecrire

par 1'analyse algebrique. Cependant des travaux plus recents ont permis

de ramener la theorie des congruences et celle des residus a la theorie des

equations binomes et des fonctions circulates. C'est en s'appuyant sur ce

rapprochement, et sur une formule generale dejaconnue, que M. Lebesque
est parvenu a des resultats interessants. II a d'abord demontre d'une ma-

niere simple et generale un theoreme qui fait la base de la theorie des

residus quadratiques. Ce theoreme, que M. Legendre avait enonce le pre-

mier, et auquel il avait donne le nom de loi de reciprocite, a etd demontre

deja de plusieurs manieres
;
mais la demonstration de M. Lebesque n'en a

pas moins d'interet
,
car elle est la seule qui d^coule immediatement de la

theorie g6n6rale des congruences par une m6thode tout analytique, et

sans 1'emploi de ces artifices, qui ont empeche si long-temps la theorie des

nombres de se Her a 1'analyse algebrique.

Apres avoir demontre la loi de reciprocite, M. Lebesque a applique
la meme methode aux residus cubiques et biquadratiques, et, quoique
dans ce genre de recherches les difficultes aillent toujours en augmentant
avec les exposants des puissances, il est parvenu a des resultats fort re-

marquables. Parmi plusieurs theoremes nouveaux qu'il a deduits de son

analyse, nous citerons specialement deux propositions fort generates, qui

avaient ete pubiiees d'abord sans demonstration par MM. Gauss et Jacobi.

M. Gauss avait, il est vrai, demontre depuis son theoreme; mais M. Le-

besque a eu le merite de le d6duire d'une proposition unique par une

methode uuiforme et generale, et c'est en cela surtout que consistait la

difficults, comme le savent tous ceux qui ont cultive 1'analyse indeter-

rmnee.
, (

. ,

/i itrriyiij ui

Nous avons dit en commencant que M. Lebesque etait parvenu a de

nouveaux resultats en partant d'une formule generale deja connue; mais



au lieu de climinuer le merite de son travail, cela ne fait que 1'augmenter,

car on sait combien il est difficile de donner une sorte d'unite aux recher-

ches sur 1'arithmetiqne transcendante. D'ailleurs , ccs deductions ne se

presentaient pas d'elles-memes a 1'esprit; elles etaient, ati contraire, fort

difficiles a faire. C'est surtout en demontrant de nouveaux theoremes sur

la maniere d'exprimer le norabre des solutions d'une congruence, formee

par la somme de puissances semblables de differentes inconnues, qu'il est

parvenu aux resultats dont nous avons 1'honneur de rendre compte
a I'Acad^mie.

Nous avions ete charges aussi d'exarniner un second memoire de

M. Lebesque, ou il etend et generalise beaucoup ses recherches, et ou il

parvient a des resultats tres generaux sur les congruences du troisieme et

du quatrieme degre. Ce nouveau travail est au moirts aussi important que
celui qui 1'a precede. Nous en rendrons un compte detaille a 1'Academie

,

lorsque 1'auteur nous aura remis une suite qu'il veut y ajouter, et qui est

destinee a le completer.
En resume, vos Commissaires pensent que les recherches de M. Le-

besque sur une partie difficile et pen cultivee de 1'analyse, meVitent 1'ap-

probation de 1'Academie, et ils vous proposent en consequence d'arreter

que son memoire sera imprim6 dans le recueil des Savants etrangers.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

MEMOIRES LUS.

MEDECINE. Note sur la vaccine; par M. JAMES.

(Commissaires, MM. Serres, Double. )

L'auteur commence par rappeler que depuis plusieurs annees il s'occupe
de travaux relatifs a la vaccine, et qu'il a ete des premiers a annoncer

que le vaccin vieux et use ne peut plus offrir de garantie contre 1'invasion

de la variole. Aujourd'hui qu'on sent generalement la necessite de se

procurer du vaccin frais
,
et qu'on sait qu'il est possible d'en obtenir de

naturel des troupeaux de nos campagnes, il importe, dit M. James, qu'on

apprenne a faire la distinction des bonnes et des mauvaises pustules, qui

apparaissent souverit a la fois sur les pis des vaches; c'est une connais-

sance qu nous avons aussi cherch a propager. Enfin, nous avons fait

cohnaitre une variete de faitsse vaccine observes par M. le docteur Poumeau,

49-



medecin a Moncoutant, et qui differe tres sensiblement des deux varietes

deja decrites.

On a avance dernierement, poursuit 1'auteur, que le virus vaccin pent
avoir une action purement locale, de sorte que pour vacciner efficace-

ment, il serait necessaire de multiplier les piqures et de les disseminer

sur tout le corps. On serait arriv certainement a d'autres conclusions si

Ton cut fait usage de vaccin frais, et les resultats sur lesquels on les

fonde ne prouvent autre chose que 1'insuffisance du vaccin vieux et use

pour preserver des atteintes de la petite-verole. La meme remarque

s'applique aux observations qui ont conduit a prescrire de revacciner pe-

riodiquement tous les cinq ou dix ans. Si le vaccin eut conserve jusqu'a ce

jour toute la force dont il jouissait il y a quarante ans, on ne viendrait

pas soulever de semblables questions; ne sait-on pas ,
en effet, que dans

1'origine pour prouver Tefficacite de la vaccine, on ne se contentait pas
de revacciner et de constater que la seconde operation etait sans resultat,

mais qu'ou mettait des individus vaccines en contact avec des varioleux,

et que, malgr6 tout le soin qu'on prenait pour solliciter 1'eruption, on

ne la voyait point apparaitre? Les resultats seront encore aujourd'hui les

jnemes quand on fera usage de vaccin nouveau.

ANATOMIE. Memoire sur la structure anatomique et sur la physiologic du

perinee, formant la cinquieme partie des Recherches sur 1'anatomie du

bas-ventre; par M. A. THOMSON.

( Renvoi a la Commission charged de 1'examen des quatre premieres parties

de ce travail. )

MEMOIRES PRESENTES.

EWTOMOLOGIE. Memoire sur une espece de chenille qui a vecu dans les

intestins humains ; par M. ROBINEAU-DESVOIDT.

(Commissaires, MM. Dumeril, de Blainville.)

ENTOMOIOGIE. Note sur le ptinus carinatus ;par M. ROBINEAO-DKSVOIDY.

(Commissaires, MM. Dumeril, de Blainville.)

Dans cette notice, 1'auteur fait connaitre une espece de ptine qui se

distingue des especes connues par 1'absence d'ailes. Ce coleoptere, dont
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la vie parait etre toute souterraine
,
a le trouve dans les debris cle nids de

plusieurs especes d'hymenopteres dont les larves habitent des Irons creuses

dans des terrains sablonneux; il se nourrit de' ces larves.

GEOIUETRIE. Considerations generates sur les polyedres; par M. MULLEH,

bibliothecaire de tUniversite d'Heidelberg.

( Commissaires ,
MM. Lacroix, Libri. )

CORRESPONDANCE .

M. de Blainville met sous les yeux de PAcademie un dessin lithogra-

phie representanl ,
reduit au cinquieme, le crane du dinotherium gigan-

teum decouvert a Eppelsheim ,
dans la vallee du Rhin ,

dont il avail eu

Phonneur de Pentretenir dans sa seance du 1 6 aout dernier
,

et pour le

transport duquel, a Paris, il lui avail soumis la proposition de faire une

partie des frais, ce qu'elle a bien voulu accepter. M. le professeur Kaup,

qui prepare un memoire etendu avec de nombreuses figures sur ce curieux

fossile, dont il possede mainlenant la machoire inferieure complete avec

toutes ses dents, et le crane nouvellement de'couvert, presque enlier, si ce

n'esl pour la parlie anterieure de la machoire superieure, qui est malheu-

reusemenl tronquee, parait penser que eel animal , loin d'avoir appartenu
au genre tapir dans lequel il avail etc d'abord inscrilpar G. Cuvier, sous le

nom de tapir gigantesque, doit etre range comme genre distinct dans la

famille des elephants. En effet, la grandeur du trou sous-orbitaire doil

faire supposer avec toute apparence de raisori que cet animal etait pourvu
d'un grand developpement nasal ou labial

;
en outre 1'absence de canines,

le grand intervalle sans dents qui separe les molaires des incisives, le

petit nombre de celles-ci, leur grand prolongement extra-buccal sous

forme de defense, du moins a la machoire inferieure, ou elles sont

seulement connues jusqu'ici; le nombre et la forme des dents molaires a

double colline transverse, rappellent a la fois ce qui exisle chez les masto-

dontes, les lama M tins el les dugons; en sorle que Pon doil voir, suivant

M. de Blainville, dans eel animal de Pancien monde, un de ces chainons

perdus, intermediaire aux elephants ou gravigrades terrestres, compre-
nanl les mastodontes (dont une espece, ou peul-elre meme un age seu-

lemenl, a recu le nom Tetracolaudon, parce que la machoire inferieure

esl pourvue de defenses comme la superieure), el aux gravigrades aqua-
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tiques ou laraantins. Onpeutalors supposer que les grandes dents incisives

de la machoire inferieure dn dinotherium, si anomales par leur direction

en has, lui servaient a deraciner les vegetaux littoraux fluviatiles ou mantis
,

dont I'animal se nourrissait, un peu comme les grandes canines 'de la ma-

choire superieure du morse, animal carnassier, lui serventa arracherlesani-

maux mollusques ou crustaces
,
fixs sur les rochers sous les eaux de la mer.

VOYAGES. Expedition scientifique pour I'exploration de la Turquie
d'Europe , par une societe de naturalistes.

M. Cordier donne quelques details sur cette expedition, partiede Vienne

au printemps dernier, et communique a ce sujet une lettre de M. Boue,
dont nous plagons ici 1'extrait suivant :

Vienne, le 26 septembre i836.

Mon premier voyage en Turquie a ete, comme je le prevoyais, fort

heureux; nous avons meme ete etonnes, mes compagnons et moi, de la

facilite avec laquelle on parcourt ce pays, de la surete personnelle dont

on y jouit, et de 1'accueil bienveillant que les Turcs comme les chretiens

nous y ont fait. Nous avons visite cependant des contrees bien peu con-

nues, des cantons regardes comme des oasis impene"trables; partotit nous

n'avons rencontre que de braves gens, des hommes serviables, et dans les

lieux les plus reveches a la civilisation nous n'avons trouve que des Alba-

nais reconnaissant , quoique a regret, la superiorite des Europeens. En

socie*t6, nous avons parcouru la Servie centrale et S. O.
,
la province bos-

niaque de Novibazar, le paschalik albanais d'Ipek, celui de Pristina, puis

toute la Macedoine, presque depuis le Pinde et 1'Olympe jusqu'a Dubnicza.

Mutant separe
1

a Salonique de tries cornpagnons de route, j'ai continue

mon voyage dans 1'interieur sans tartare ni firman, et simplement avec

raes domestiques, tant etait grande ma conviction qu'il n'y aurait nul dan-

ger ni obstacle a craindre. J'ai ainsi parcouru la partie peut-etre la plus

interessante de la Romelie centrale, puis je suis entre en Bulgarie, et ai

examine ces chaines si curieuses, qui s'etendent de Sophie au Danube et

dans le Bannat; une course dans ce dernier pays m'a te fortutile comme

point de comparaison. Je ne puis passer sous silence 1'appui si bienveil-

lant et si precieux que nous avons trouve dans le prince Milosch, qui non

content de nous assurer partout dans son pays un accueil distingue, a

pousse I'obligeance jusqu'a nous donner pour interprete en Turquie un

de ses medecins d'armee.

Ce premier voyage n'a pu etre qu'une grande reconnaissance, un essai;
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mes collections s'en sont aussi resseuties^ maiiitenant je sais comment il

f'aut voyager, et je ne doute pas que mon second voyage ne soit plus friic-

tueux. Nous avons trouve la geographic de la Turquie si peu connue, que

je desirerais bien avoir 1'an prochain avec moi un .physicien qui put
faire quelques observations astronomiques ; j'ai d6ja 1'espoir d'avoir un

entomologiste, mais un zoologue et un botaniste me seraient bien precieux.

Nous avons rencontre" tant de choses neuves, et ca et la de si Beaux sites,

que nous avons hien vivement regrette' 1'absence d'un peintre...

Apres avoir donne des details sur les collections qu'il a recueillies
, et

sur celles de ses compagnons de voyage ,
M. le docteur Boue continue en

ces termes :

Voici maintenant les principaux resultats de cette grande reconnais-

sance de la partie centrale de la Tnrquie.
Le premier a ete de constater Finsuffisance et 1'inexactitude extraordi-

naire de toutes les cartes ,
meme de celles reputees les meilleures. Une

foule de localites sont oubliees on mal indiqu^es, non-seulement ortho-

graphiquement, mais pour leur position reelle. Beaucoup d'endroits blancs

des cartes sont couverts de villages et delieux habites. Mais tout cela nese-

rait encore rien si les routes etaient toujours bien tracees, si de grandes
rivieres n'etaient pas oubli^es, comme la branche occidentale de 1'Ibar su-

perieur, le cours inf6rieur de 1'Egridere, et celui de la Sukova. Enfin la

configuration des montagnes et des plaines est quelquefois tellement fau-

tive
, qu'on est oblige de reconnaitre a regret que tout ce luxe topogra-

phique n'est fonde que sur 1'imagination du dessinateur. Plus tard , je

m'etendrai davantage sur ce sujet, mais je dois dire d'avance que M. Vi-

quenel et M. Friedrichsthal avaient la charge de rassembler le plus de

noms possible de villages, etc., et de noter les distances et les positions;

c'est & eux qu'il faudra surtout s'adresser a cet egard. J'ai ete plus soigneux

pour la partie de la Turquie que j'ai visitee tout seul.

Un second resultat tres remarquable est la forme veritable de la chaine

centrale de la Turquie. Le milieu de cette chaine, que tous les geographies

tigurent comme la partie la plus eleve
,
est en general la plus basse, et la

portion occidentale du Rhodope a presque la hauteur des plus hautes

sommites de la chaine centrale. La geologic des chaines turqufcs semble

etre telle qu'il n'est guere possible de separer le Despoto-Dagh (Monts des

Ecclesiastiques ,
a cause des convents qui y sont) d'avec la chaine centrale.

Si les Alpes proprement dites sont composees de phisieurs chaines, elles

sont presque toujours dans un certain ordre; au contraire, les Alpes tur-
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ques paraissent avoir etc morcelees par divers phenpmenes particuliers,
de maniere qu'elles forment bien plutot plusieurs chaines isolees qu'une
seule crete.

\& partie occidentals de la chaine centrale ou le Tschardagh (Skordus
des anciens) est la portion la plus elevee, et s'etend depuis Uskub ou
Kacsanik (on prononce Ratschianik) j usque vers Alessio ou Scutari; elle

court presque N.-E. S.-O. ,
et commence a Test sans contrefort par la

pyramide de Liubeten
,
a 1'ouest de Racsanik. C'est une chaine composeede

schistescristallins, surtouttalcqueux ou micaces, avec des couches courtes

de calcaire compacte ou grenu, et des roches riches en feldspath. Vue des

plaines albanaises, elle a toutes les apparences d'une chaine alpine, a cou-

poles et cimes ca et la pointues, et a petites plaques de neige, meme au gros
de I'et6. La hauteur des plus hauts somfaets peut atteindre 7000 ou meme
8000 pieds.

l& partie orientate de la chaine cehtrale, \Hoemus ou les Balkans,
forment une muraille continue depuis Sophie jusqu'a la mer Noire ; elle

s'abaisse a mesure qu'elle avance vers Test; la partieoccidentale, ou la plus

elevee, porte le nom de grand Balkan (veliki Balkan, ou en turc beuk

Balkan), et la partie orientate celui de petit Balkan (malo Balkan, en

turc kutschuk Balkan ) . Cette chaine parait surtout composee de roches

primaires, ou ce qu'on appelle le terrain intermediate ancien, qui au sud

s'associe avec des schistes cristallins, tandis qu'au nord il y a de grands

contreforts, en grande partie de molasse. Un peu plus de 3ooo pieds

pourra bien etre le maximum de hauteur de la partie occidentale de cette

chaine, a contours bien plus doux que le Tschardagh.

La partie moyenne de la chaine centrale s'etendant de Racsanik a

Sophie, n'est veritablement qu'un assez haul plateau, supportant ca et la

des montagnes peu elevees ou des monticules. Le sol schisteux primaire

(intermediaire des auteurs), avec des masses calcaires, domine, et il y a

aussi des gneiss et des granites dans certaines chaines, ainsi que des roches

doleritiques et des trachytes. Ces derniers paraissent former, en particu-

lier, les sommites les plus elevees de cette partie de la chaine centrale,

\Orbelus des anciens, qui serait sitne un peu au nerd de la route qui

conduit d'Egri-Palanka a Rostendil ou Ghiustendil. L'aspect general de ces

montagnes a un caractere tout particulier par la quantite des cones dole-

ritiques ou des cimes plates et, carrees de trachyte ou de calcaire
, ainsi que

par ses vallees-plaines. Je ne crois pas etre loin de la verite en assignant a

ces montngnes un maximum de hauteur de 2 a 3ooo pieds, et en donnant
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/jooo pieds a 1'Orbelus, protuberance exceptionnelle dans cet assemblage
de petits chainons, courant les uns environ N.-S. , et les autres N.-O. S.-E.,

ou O.-N.-O. a E.-S.-E. Le plateau a peut-etre 2000 pieds d'elevation.

Un/a/f bien curieux, c'est la facilite avec laquelle on traverse ccs mon-

tagnes sans avoir presque a franchir aucun col. Ainsi
,
au sud de la vaste

plaine alluviale et tertiaire de Kossova ou de Pristina
, le partage des eaux

se trouve sur un tres petit plateau au sud de Babuch, qui s'eleve au-dessus

de la vallee de 5o a 60 pieds tout au plus, et au sud le lit du Pepentz , situe

dans une de ces fentes environ N.-S. si frequentes en Turquie, conduit le

voyageur, par un faible plan incline insensibleraent, dans le bassin ter-

tiaire du Vardar ou d'Uskub. D'un autre cote, on peut se rendre de Ra-

domir ou de la plaine marecageuse du Strymon superieur (en turc Rarasu)
dans la vallee du Sukova etaScharkoe, en Bulgarie, presque sans passer
un col; de Radomir, on monte insensiblement a Grlo ou Gerlo : une petite

fente y donne passage a travers une Crete de molasse redressee par des

dolerites; puis on traverse uue elevation insignin'ante de molasse pour
n'avoir plus qu'a descendre jusqu'a Scharkoe et au Danube, au moyen de

plusieurs defiles ou fentes et de petits bassins. La route de Komanova a

Vrana, et surtout celle de Pristina a Vrana, ne passe presque sur aucune

bauteur qu'on puisse appeler montagne ou col de montagne.
La chaine centrale de Turquie se subdivise done en une haute mu-

raille occidentale et en une basse muraille orientale, dont la plus grande

largeur n'exige jamais plus d'un jour de route pour etrefranchie, etdont

le passage est facilite singulierement par des fentes courant souvent en-

viron N.-S. Entre ces deux murailles est un plateau avec diverses tres

petites murailles qui ne font guere masse, et sur le bord meridional duquel
se trouve, au centre, la position importante et assez elevee de 1'Orbelus,

point de partage des eaux du Vardar et du Strymon, et cle de la route

joignant la Turquie sud balkanique, ou la Romelie, avec la Macedoine

superieure et 1'Albanie.

Le Despoto-dagh , ou Rhodope des geographes, est une chaine bien

plus large que la chaine centrale; elle. commence a Dubnicza
, Rilo et

Djumaha, et s'etend de N.-O. a S.-E. ou de O.-N.-O. a E.-S.-E. a la mer de

Marmara, et continue en Asie-Mineure sous le nom de Taurus. La partie

occidentale, qui porte les divers noins de Rilo Planina, Samakov Planina,

Stammak Planina, etc., et qui comprend le Perin-dagh, situ6 au S.-E.

de Djumaha ,
est la plus elevee : elle atteint certainement au-dela de

6000 pieds, les plus hauls points peuvent bien aller a 7000 pieds ,
et vue

C. R. 1 836. 2" Semeslre. 5o
*
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tie loin clle fait tin effet imposant, presentant extremement pen de bas

contreforts alluvials ou tertiaires, au nord, et descendant plus insensible-

rnent a la mer Egee. Cette chaine dirninue de hauteur a mesure qu'elle

s'avance plus vers Test. C'est tin amasde schistes tres cristallins, avec beau-

coup d'amphibolite, des roches de grenat, des coucbes courtesde calcaire

grenu, et surtout beaucoup de granite on de pegmatite en filons, tilons

couches ou coupoles. Pres des granites, le calcaire offre quelquefois, comme
en Norwege ou en Ecosse, de beaux mineraux, tels que de Famethyste,
des grenats, de 1'idocrase, de 1'actinote, de la tremolithe, du pyroxene

vert, etc. Pres du couvent de Rilo, un entrelacement de granite et de cal-

caire rappelle les accidents de Glentilt en Ecosse, de Brevig en Norwege,
ou d'Auerbach stir le Rhin.

Cette chaine, en general tres boisee, a sapins et melezes dans le haut

et chenes dans le bas, est travcrsee de fentes, de maniere a offrir des vues

pittoresques et des defiles tres faciles a defendre. Elle forme ainsi la posi-

tion cenlrale la plus importante de la Romelie , surtont par sa liaison

intime avec le grand systeme de montagnes porphyriqnes et trachytiques

de Karatova, et au moyen de ces dernieres avec 1'Orbelus, appele par les

geographes Egrisudagh, nom inconnu dans le pays.

Les chaines un pen plus basses du Pinde et de VOfympe, quoique
aussi a tres petites plaques de neige au mois de juillet, paraissent tontes les

deux des chaines de schistes cristallins; mais le Pinde a de grands contre-

forts de calcaire compacte. Vues de loin, ces chaines paraissent former tin

arc de cercle ou les deux cotes d'un triangle. L'Olympe s'appelle en turc

Shele : on en apporte tout 1'ete de la neige a Salonique.
Entre Novibazar, Ipek, 1'Heszegowine et la Bosnie meridionale, est un

immense amas de montagnes, qui forme une chatne particuliere, portant

divers noms; plusieurs rivieres decoulent de ce petit Saint-Gothard,

qui ne parait etre compose que de calcaire jurassique, comme celui des

Alpes, avec un depot de trias
, comme dans le Tyrol septentrional. La

hauteur des plus hautes cimes dcit aller au moins a 6000 pieds. La

chaine court environ du N.-E. au S.-O
;
elle est tres peu connue ,

et me-

riterait une etude geographique approfondie. II y a beaucoup de bois et

des paturages alpestres.

En Bosnie , 'A y a aussi des chaines intermediates, et de calcaire pro-
bablement jurassique ou de dolornie, qui sont au moins aussi elevees,

surtout au S.-E. de Mostar.

La Servie n'est qu'un pays montneuxet extremement boise en bois de
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chenes; le sol intermediaire recent (grauwackes, schistes et calcaire tres

coquiller) a peine a se faire jour a travers les molasses ,
les argiles et fes

sables tertiaires; ainsi se sont formees, an centre du pays, des suites de

petites hauteurs courant environ N.-S.
,

et n'atteignant guere au-dela de

i5oo a 2000 pieds. Dans la Servie meridionale ,
sur la frontiere turque,

s'elevent de veritables grandes montagnes, a sornmets depourvus cVar-

bres et couverts de vegetaux subalpins ou alpins : ce sont Jes montagnes
de schistes cristallins de Jaztrebacz, le Plocsa et le Ropaunik, qui est

compose de schistes primaires (
intermediates ), de calcaire, sienite et

serpentine.

La Servie occidentals est plus montueuse que la partie centrale ,
et

a, comme la Bosnie, des chaines calcaires a galene, assez elevees (szokol).

Dans la Servie orientate et la Bulgarie occidentale, j'ai
trouve une grande

formation de trias , qui ressemble assez a celui des Alpes allemandes,-et,

en le poursuivant jusque dans le Bannat, j'ai eu le plaisir d'y trouver

les preuves que c'etait bien un representant du trias de 1'Europe sep-

tentrionale centrale. En effet, ces gres y sont associes avec du porphyre

quarzifere, des breches de ce porphyre, un gres rouge semblable an

tocltliegende, et un gres houiller donnant du charbon de terre collant;

le tout reposant sur des grauwackes et des calcaires primaires (interme-

diaires) recents (steuersdorf).
< Neanmoins , la plus grande partie de la chaine s'etendant environ

NvN.-O. S.-S.-E., depuis le defile du Danube a Sophie ou a 1'Hoemus,

est compose de calcaire compacte jurassique ;
sur le versant oriental de

cette chaine, les masses superieiires sont remplies de fossiles, a pen pres

comme le Coralrag. G'est r dans 1 cette interessante formation, reposant

distinctement sur le trias (S.-E. de Nissa, etc.), que se trouve ce canal

antique, qui rappelle celui entre Annecy et Chambery, et cela sur une

grande echelle; il forme la vallee a plusieurs defiles qui conduit de

Nissa a Sophie. La meme formation calcaire parait fort etendue dans le

S.-O. de la Macedoine ,
ainsi qu'en Albanie et Bosnie.

La hauteur atteinte par la chaine calcaire de Bulgarie, pent etre es-

timee peu au-dessus de 3ooo pieds; sa coupure la plusbasse se trouve- an

S.-E: de Nissa, entre cette ville et la vallee de Timok : neanmoins, je

n'ai pas vu passer le sol tertiaire de molasse par-dessus les cols les plus

has, quoique la molasse en approche fort pres. Le Rtan, pyramide

qui domine aii'ivord cette partie basse, m'a offert, a son pied sud, un

puits naturel, au fond duquel il y a de la glace et de la neige en etc;

So,,



les gens du pays y viennent prendre de la glace pour les cafes de

Widdin, de Nissa, etc. On m'a assure que cette glace et cette neige

disparaissaient en septembre , pour ne se reproduire que 1'ete suivant. Je

suis descendu dans ce gouffre profond d'une quarantaine de pieds et j'y

ai observe une temperature de i ou de 2* au-dessus du point de con-

gelation ,
1'air exterieur etant a a3 ou a4 centigrades. J'ai aussi vu des

gouttes d'eau gelee ou des stalactites de glace au plafond de 1'espece de

caverne qui forme le fond. Voila le fait tel que je 1'ai observe en com-

pagnie avec le prince Milosh et ses ministres; si je passe par la en avril

ou en octobre, je ne manquerai pas d'aller m'assurer de la verit6 de I'o-

pinion du pays sur cette glaciere naturelle.

La grandeformation cretacee, a nummulites et byppurites de 1'Eu-

rope meridionale, s'etend de la Dalmatic dans la Bosnie occidentale et

toute 1'Albanie ; nous 1'avons vue s'avancant de Scutari jusqu'au milieu

du bassin tertiaire du Drinblanc. Nous avons aussi rencontre des parties

isolees de calcairea byppurites, pres de Belgrade, non loin de Novibazar,

et des masses appartenant a ce depot tres probablement , dans le S.-O.

de la Macedoine.

Des bassins tertiaires semblables a ceux de Hongrie, occupent beau-

coup d'espace en Turquie, principalement dans les lieux suivants : la plus

grande partie de la Servie centrale, jusqu'au-dela de la Morava servienne;

toute la plaine de la Vallachie, tout le bord meridional du Danube en Bul-

garie; la grande plaine de Sophie, au S. de 1'Hoemus; le bassin du Maritza,

celui du Strymon superieurou deDubnicza, Kostendilet Djumaha, celui du

Vardar superieur ou d'Uscub; celui du Vardar inferieur, sur le bord de la

mer
;
celui du Drinblanc, en Albanie;cehii de Scutari. Les roches sont prin-

cipalement des molasses et des argiles ou des marnes, et pen de sables ca et

la. II y a aussi
,
surtout en Servie

,
et vers le Danube

,
des calcaires coquillers

tertiaires ;
en outre

,
il y a plusieurs bassins subordonnes aux premiers ,

ou il ne s'est depose que des calcaires lacustres ou des travertins, comme
dans le bassin servien de Rachina ,

les plaines de Rossova et de Radomir,

a Istip , Komanova , Gafadartzi , Vodena en Macedoine , etc. Des lignites

existent pres de Sophie, de Dubnicza et sur le defile du Danube.

Des trachytes ont fait leur eruption au milieu des molasses ,
et les

ont dejetees et peut-etre exhaussees ca et la : aussi nous avons trouve de

grands depots de trachyte et d'agglomerats trachytiques entre Komanova

et Straczin , entre ce dernier bourg et Karatova ,
entre Egri-Palanka et

Kostendil. Ces trachytes out forme de veritables barres dans d'anciennes
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vallees. Nous avons aussi rencontre des sommets trachytiques pres de

Novibazar eh Bosnie; mais de plus grands depots existent au S. de

Gafadartzi, ainsi que pres de Vodena en Mac6doine, ou des agglo-

merats ponceux s'associent au travertin de ce beau Tivoli turc. Des

buttes pointues ou carrees de dolerite se trouvent pres de Nagoritsch en

Macedoine, a Gerlo et Scbarkoe en Bulgarie ;
cette rocbe est accom-

pagn^e de breche.

Une variet^ de porphyre sienitique metallifere forme les environs de

la singuliere ville de Karatova ; ce d^pot renferme des bandes a petits

reseaux de chaux carbonated et de galene argentifere, etc. C'est Tobjet

d'une riche exploitation , et les seules mines que nous ayons vues en

Turquie, si nous y joignons un lavage de fer oxidule
, implante en pe-

tits cristaux dans un talc-schiste, pres de Kostendil. On est encore la

dans 1'enfance de 1'art metallurgique et des mines. Ce porphyre sienitique

est entoure, comme a Schemnitz, de trachyte, d'agglomerats trachyti-

ques, et ca et la de porphyre molaire on agglomerat silicine. Ges meules

s'exportent au loin.

Les I ili >ns epais de porphyres sienitiques qui, dans le Banna t, traver-

sent environ N.-S. le sol primaire degrauwacke, etc., et alterent le calcaire

compacte et grenu , en y produisant des grenats, des amphiboles ,
des

petits filets et mouches de cuivre pyriteux, etc., se rnontrent aussi ga et

la dans la Servie orientale, a Maidanpek, jusqu'a Tandu, et Ton retrouve

un semblable depot dans la Servie centrale (Rudnik) et ocdidentale

(sur 1'Ibar, au mont Kopaunik), et probablement en Bosnie.

La serpentine a fait de nombreuses eruptions en filons et coupoles,
au milieu du sol de grauwacke et de schistes

,
dans la Servie centrale et

S.-O. II y en a aussi dans le paschalik de Novibazar, dans le pascbalik

de Pristina, et dans le S.-O. de la Macedoine.

De superbes protigenes porphyriques forment des groupes de rnon-

tagnes sativages, a 1'E. du lac de Castoria, et sont placees entre des

schistes et des calcaires fonces, et les montagnes de gneiss et de roches

talcqueuses a sienite, qui s'etendent de la vers Bitoglia , Perlepe et

Ochrida.

Les granites abondent dans les monts Rilodagh, dans le Perindagh
eii particulier, dans le mont Rreshna. II y en a a TO. de Rostendil, qui
sont tres porphyriques. La par tie nord du bassin de Bitoglia est bordee

a 1'ouest de gneiss tres feklspathiques ,
avec beaucoup de granites, tandis

qu'a Test, il y a des schistes cristallins, avec des clolomies, comme celles



clu Saint-Gothard; puis, plus a Test, des schistes argileux et des calcaires

compactes fences. La Servie centrale a aussi du granite au milieu de ses

grauwackes , pres de Rudnik et Maidan, non loin des porphyres sieniti-

ques metalliferes jadis exploites.

Le phenomene des blocs erratiques pa rait etranger a la Turquie
centrale. Le Ldss y existe en dbondance, surtotit sur le Danube.

Le sol primaire ( intermediate) de la Servie et d* la Bosnie, est ,

comme celui de Nassau, riche en eaux ucidules on salines (Hassan Pascha,

Palanka, Bukova en Servie, Lepenicza en Bosnie). II y a beaucoup A'eaux
therrnales dans la Servie orientale (Banja, Banja pres de Nissa), ainsi

qu'au sud de la chairie centrale (Banja sur le Vordar, Kostendil
, Banja

pres de Kostauitz, Banja entre Rezanlik et Philippopolis, Aidos, Novi-

bazar). La plupart de ces eaux sont impregnees de plus ou moins d'hy-

drogene sulfure, excepte a Nissa et a Banja pres Alexinitza, ou 1'on

a peine a en'trouver une trace par les reactifs. II est a reraarquer que
ces eaux sourd-enft 'tortte's pres-de depots' trachytiques ,

ou doleritiques , ou

sienitiques. Ces eaux ont nne temperature qui varie eiitre 35 et 58 R.

a'Quaflt a 'la' direction des chatnes et des couches , la direction presque
N.-S. est la direction predominante dans la partie centrale des con trees

visitees ; celle'N.-O. S.-.E. se trouve dans la Turquie occidentale, jusqu'au
Pinde et des deux cotes du Tschardagh, qui court N.-E. S.-O. Puis on

trouve de nouveau en Macedoine, en 'Romdlie, a 1'ouest et a Test, les

directions'N.-S. et'E.-O. La conformite entre les directions generales des

chaines et de leurs couches, ri'existe que dans la Servie centrale et dans

certains lieux, comme pres de Bitoglia, ou les couches courent N.-S.

Ailleurs la direction des couches coupe celle des chaines sous un angle plus

01; moihs aigu.

(M. le Dr Boue termine en annoucant qu'il va transmettre ses r^ponses

aux questions geographiques et arch^ologiques, que plusieurs savants de

Paris 1'avaient prie de tesoudre pendant son voyage.)
.

BOTtmiQUE. M. VALIOT adresse de Dijon quelques observations sur

les causes de 1'anomalie que pr6sente dans sa floraison la cardere, dipsacus

fihestris, anomalie qui consiste. comme on sait en ce que 1'epanouissement

des fleurs commence a la partie moyenne du capitule au lieu de se montrer

d'abord a la base,'ce qui est le cas le plus general, ou au sommet,ce qui

se voit aussi quelquefois.

M Vallot fait remarquer dans la meme lettre que les tableaux dans les-



(453 )

qiiels Linnee a indique 1'heure a laquelle s'ouvrent on se ferment les

plantes, sont encore fort incomplets, de sorte que plusieurs plantes qui

meViteraient de figurer dans 1'horlogecle Flore, ne s'y trouvent point com-

prises. M. Vallot regrette qu'on n'ait pas songe a y faire entrer la chon-

drille desmurs, plante dont la fleur s'panouit a huit heures du matin, et

se fermea quatre heures du soir pour ne plus s'ouvrir.

Dans une precedente lettre, M. Vallot avail donne 1'histoire d'un insecte

qu'il designe sous le nom d'Adelge du meleze (Voir le Compte rendu des

seances de 1'Academie, vol. II, p. 72 ); il y ajoute maintenant cette circons-

tance, que les femelles qui naissent a la fin de 1'ete sont ailees, tandis que
les femelles qu'on observe pendant Thiver ou qui proviennent de la gene-

ration du printemps, sont apteres.
::v

;. Instruments destines a ecraser la pierre dans la vessie ,

presentespar M. CHARRIERK.

Dans la lettre qui accompagne cet envoi, M. Charriere annonce que les

nouvelles modifications qu'il vient d'apporter aux instruments de litho-

tritie ont eu principalement pour but d'eloigner les chances de rupture en

faisant que 1'effet utilc des efforts de 1'operateur, reste toujours au-dessous

de la force qui serait necessaire pour briser ou fausser la pince. A cet

effet il a donne a la rondelle qui termine la vis de pression un diametre pro-

portionne a l'paisseur des branches de cette pince, de sorte qu'on agitsur
un bras de levier d'autant moins grand que 1'instrument qn'on emploie est

moins capable de register. Si la pierre est trop dure pour la force de 1'ins-

trument, on en est avert! par 1'impossibilite ou Ton se trouve de faire

marcher davantage la vis.

D'autres modifications portent sur la forme des branches de la pince a

leur extremite libre, et ont pour objet de les rendre plus resistantes

dans le sens ou elles ont a supporter le plus grand effort.

Les instruments presentes par M. Charriere sont aecrou brise,comme

plusieurs de ceux qui ont ete soumis recemment au jugementde 1'Aca-

d^mie ,
mais ils en different par le mecanisme au moyen duquel on fait

rnordre a volonte 1'dcrou stir la vis.

M. le Secretaire perpetuel donne les renseignements qui lui avaient ete

demandes, relativement aux diverses commissions chargees de 1'examen

des papiers et encres de surete.

**
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Une premiere Commission fut nominee le i3 fevrier 1826; elle se com-

posait de la section entiere de chimie et de MM. Gay-Lussac et Dulong;
elle fit son rapport le 6 juin i83i.

Le 22 avril i833, M. le Garde-des-Sceaux ayant consulte 1'Academie

sur un precede propose pour preveuir le blanchiment frauduleux des

vieux papiers timbres, ce procede fut renvoye a 1'examen de 1'ancienne

Commission; et c'est a cette meme Commission qu'ont ete renvoyees de-

puis toutes les pieces relatives a 1'alteration des ecritures, et adressees par
1'autorite.

II n'a ete nomme d'autres Commissions que dans deux cas seulement, et

pour des documents presentes par des particuliers.

Les rnembres de ces deux dernieres Commissions faisant partie de la

Commission generale, il est decide que ces trois Commissions n'en feront

plus qu'une.

La seance est levee a 5 heures. F.
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BULLETIN BlBLIOGnAPIIIQUE.

L1

Academic a recu dans cette seance Jes ouvrages dont voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

1 836, 2 semestre ,
n e

\/\.

Annales de Chimie et de Physique ; par MM, GAY-LUSSAC et ARAGO;

tome 62, mai i836, in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences geographiques } publiees

oar MM. EYRIES, DE HUMBOLDT, LARENAUDIEHE et VALCKENAER; septembre

1 836, in-8*.

Histoire naturelle, agricole et economique du Mais; par M. BONAFOUS.

Extrait presents a la Societe d'Agriculture de I'Herault, par M. RAFFE-

NEAU-DELILE; brochure in-8.

Voyage dans l'Inde,-par M. V. JACQUF.MOKT ;
10* livraison

, in~4.

Description physique des lies Canaries , par LEOPOLD DE BUCH; traduit

de I'allemand par M. C. BOULANRER; i vol. in-8, avec un atlas in-folio.

Laccouchement par les pieds rendu facile et siir; par M. BONHOURE;
brochure in-8", Paris.

Notice historique et geognosique sur quatre Puits artesiens tentes sans

succes a Rouen, aux annees i833 et 1834 , avec une note particuliere

sur un puits affluent ; par'M. DCBUC; brochure in-8, Rouen.

Memorial encyclopedique et progressif des Connaissances humaines ;

n69 , in-8'.

Revolutions du globe ; premiere partie. Complement de la Biblintheque

populaire } sous la direction de M. AJASSOK DE GRANDSAIGNE
;

i vol. in-i8.

Astronomical Observations Observations astronomiques J'aites a

VObservatoire de Greenwich, pendant le dernier trimestre de i835^ sous

la direction de M. G. BIDDELL-AIRY
, publiees par ordre du bureau de VA-

miraute; Londres , i836, in-folio.

Philosophical Transactions .... Transactions philosophiques de la So-
ciete Royale de Londres , pour lannee i836; i

ro

partie, in-4.

Report of the fifth meeting. Cinquieme Reunion de VAssociation bri-

tanniqiie pour Vavancement de la science, tenue a Dublin en i835;
i vol. in-8*, Londres, i836.

C. H. i836,a&mei<re. 5 1
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The London and Edinburgh . . . Magasin philosophique de Londres et

d'Edimbourg, etc.; 3 e
serie, n 54, octobre 1 836, Londres, ih-8.

The Quaterly Review;*? u5, septembre i836, Londres, in-8.

Proceedings of the geological Compte rendu des Seances de la

Societe geologique de Londres; vol. 2, n 46, avril juin i836, in -8.

Proceedings of the Royal Society Compte rendu des seances de la

Societe Royale de Londres; n"25 et 26, fevrier mai i836,in-8.
Tables of Latitudes .... Tables de Longitudes et de Latitudes ,- par

M. le capitaine OWEN ; Londres, 1827, in-8.

Sailing Directions. . . .Instructions pour la Navigation de la Manche j

etc.; parM. MARTIN WHITE; Londres, i836, in-8.

Sailing Directions. . . . Instruction pour la Navigation des cotes de la

Patagonie; par M. PH. PARKER; Londres, i83a, in-8.

The west India. .. .Direction pour la Navigation de la mer des

Antilles; vol. i
er

, Londres, 1829, in-8.

The Australia .... Instruction pour hi Navigation sur la cote meri-

dionale de hi Nouvelle-ffollande ; vol. i
er

, Londres, i83o, in-8.

Memoir on the Navigation. . . . Memoire sur la Navigation de I'Amerique
du Sud; Londres, i8a5, in-8.

Memoir of a Survey. . . .Memoire sur le Relevemcnt des cdtes de la

Caramanie; Londres, 1820, in-8.

The west Coast .... Directions pour la navigation le long de la cole

occidentals d'AJrique, in-8".

Directionsfor the Bar. . . . Directions pour la Riviere Aracati ou Ja-

guarybe; Londres, i832, in-8.

Directions for Making Directions pour la barre de Bayomte ;

Londres, iS3i, in-8.

Directions for the river Gambia .... Directions pour la riviere de

Gamble; in-8".

Directions for the river Dowo Directions pour hi riviere Douro ;

in-8'.
'

Observations oj the tides Observations sur lea marees, Jaites a

Sheerness, Portsmouth, Plymouth et Pembroke; Londres, !835,5u-8 .

Tide Tables for the English canal.... Table des Marees dans la

Manche , le canal de Saint-Georges et la Tamise,pour I'annee i836,

Londres, in-8.

The Lighthouses. . . .Phares de la Grande-Bretagne ; Londrfs, in-8.

Corfu Lighthouses.: . . Phares de Corfou; in-8.
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Hintsfor collecting Instruction sur la maniere de recueillir et de

conserver les animaux ; Londres , i83a , in-8.

On collecting Plants. . . . Instructions sur la maniere de recueillir et

de conserver les plantes dans les pays e'trangers; Londres, i853, in-8.

Directions jor collecting .... Sur la maniere de colliger les plantes et

feurs produits; in-4.
Instructionsfor the Collection. . . .Instructions sur la Maniere de colli-

ger des echantillons de Geologic; Londres, in-4.
Instructions for Making .... Instructions sur la maniere de faire et

(fenregistrer les observations me'te'orologiques ; Londres, in-8.

Tables for reducing Tables pour reduire les mesures lineaires

etrangeres en mesures anglaises , et re'ciproquement; parM. BECHERS; par-

ties j, 2 et 5; Londres, in-8.

L'Athen&um; n 466.

Die Allgemeinsten . . . Lois generales de la Polygonometfie spherique
et de la Pofygonome'trie gauche ,- par M. ANTOINE MULLER; Heidelberg,

i836, in-4.

\Astronomische Nouvelles astronomiques de SCHUMACHER ; in-4-
Observations osteologiques sur I'appareil costal des Batraciens ; par

M. Cii. MORREK, Bruxelles, i836, in-4.

Societe d'Horticulture de Liege. Dixieme Exposition d'ete; Liege,

1836, in-8.

Mantissa Muscorum ad Jloram pedemontanam f par M. J. DENOTARIS;

Turin, 1 836, in-8".

Prodromus Descriptions animalium , ab H. Mertensio } in orbis terra-

rum circwnnavigatione obsetvatorum ; par M. J.-F. BRANDT; fasciculus

primus, Petersbourg, i835, in-4.

Sur le pretendu nouveau Cartilage du Larynx de M. E. Rousseau ;

par le meme ; Moscou, i833, in-8*.

Trois Dessins en grandeur naturelle du cristal demeraude trouve

pres d'Ecatherinenbourg, N. E.; i85i , par M. KAKOWINE.

Deux Dessins dune masse de cristaux d'emeraude trouves par le

mgrne en 1 83 1
,
dans le scliiste micac6.

Annales maritimes et coloniales par MM. BAJOT et POIRRE; n g ,

septerabre i836, in-8.

Journal de Vaccine et de Maladies des Enfants; par M. JAMES; 7" a

Janvier aout, in-8.
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Journal de Chimie medicate , de Pharniacie et de Toocicologie ; n* i o
,

octobre, i836, in-S.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicates; n 41, octo-
bre i856, in-8.

Gazette medicate de Paris ; n 4i-

Gazette des Hopitaux; n" 1 18 120.

Journal de Sante; n 1 29.

Echo du Monde savant; n* s

5g et 40.
Archives generates de Medecine , Journal complementaire des Sciences

medicates ; 2" serie , tome 12, septembre ;85i6, in-8'.
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OPTIQUE. Reclamation de M. ARAGO au sujet de la lettre de M. CAUCHY
a M. LIBRI, insdree dans le Compte Rendu de la stance du 3 octobre.

De retour d'un voyage qu'il vient de faire le long des Pyrenees, M. Arago

presente verbalement quelques remarques au sujet d'une lettre de M. Cau-

chy, lue a 1'Academic le 3 octobre dernier. M. Arago ne peut s'empe-
cher de regretter que son confrere, M. Flourens

,
ait t6 plac6 dans 1'obli-

gation de publier un ecrit dans lequel, sans faire aucune mention de sa

forme plus ou moins inusitee, tout lui parait inexact.

Au surplus, dit M. Arago, il suftira de quelques explications pour repla-

cer la question dans son vrai jour.

Dans le courant du rnois d'aout dernier, M. Cauchy fit deux envois a

1'Academic. Le premier, compost de trois cahiers in-4" imprimes a Pra-

gue, fut presente le i5 aout; le second arriva le 29; il consistait en une

brochure in-8 autographiee. Dans cette meme seance du 29 ,
des exem-

plaires des cahiers deja rec,us quatorze jours auparavant (mais cette fois

C. R. i836. le Semcilre. 32



envoyes en present a divers physiciens) se trouvaient meles aux articles de

la correspondance acad^mique. En les feuilletant pendant la seance
,

M. Arago lut a la page 1 85 : Jusqu'a ce jour on n'a pu decouvrir dans les

gaz aucune trace de la dispersion des couleurs.

Ces lignes, suivant lui
, renfermaient une erreur de fait capitale. Apres

s'etre assure que 1'erreur n'etait pas rectified dans le memoire autographie
du 29, M. Arago crut ncessaire d'en faire mention. En essayant ainsi de

detourner M. Cauchy de persister dans la peine qu'il se donnait pour de-

duire de sa savante theorie une consequence que 1'observation dementait

de tout point, M. Arago croyait avoir droit k des remerciments. Loin de

la, M. Cauchy s'est montre offense. Son confrere se voit done oblig6 d'exa-

miner ses griefs.

M. Gauchy a dit que les gaz ne dispersent pas la lumiere, mais, a Ten

croire, ce ne serait pas dans le memoire presente le 29 aout; 1'assertiori se

trouverait seulement dans un memoire plus ancien (celui du i5 du meme

mois); dans le memoire du 29, declare M. Cauchy, il n'est nullement

question de gaz qui dispersent ou ne dispersent pas la lumiere, et le mot

meme de gaz ou de substance gazeuse ne s'y trouve nulle part!

M. Arago pourrait assurement passer condamnation sur une critique

dont le but est de prouver que ce serait le i5 et non le 29 aout qu'il aurait

du presenter son observation; mais cela meme il peut ne pas le conc6der,

puisque, le 29, des exemplaires des premiers memoires etaient places sur le

bureau de 1'Academie; puisque, d'ailleurs, quoique M. Cauchy en dise par

une inconcevable inadvertance, la supposition qu'il existe des milieux qui

ne dispersent pas la lumiere, est formellement exprimee dans le passage

ci-joint du memoire autographie du 29 aout :

Les nouveaux paragraphes (dont M. Cauchy annonce une prochaine

publication) auront principalement pour objet.... les lois de la propaga-

lion de la lumiere dans le vide et dans les milieux QOI NE DISPERSENT pas

la lumiere, telles que je les ai donnees dans les Nouveaux exercices

(page 35).

Dans les Nouveaux exercices, c'est aux gaz que la theorie est appli-

quee; le mot gaz se trouve done dans le passage qu'on vient de lire,

aussi clairement que s'il y etait ecrit en toutes lettres. M. Cauchy n'aurait

pas d'ailleurs Pimprudence d'avancer qu'il existe des milieux solides ou h-

quides douesde la propriete de refracter ^galement les rayons de diverses

couleurs. Or, si des trois etats, solide, liquide, gazeux, sous lesquels les

corps se presentent a nous, on elimine les deux premiers, il reste le troi-
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sieme, 1'etat gazeux, pour le seul dont le savant geometre ait pu vouloir

parler dans le Memoire du 29.

M. Cauchy, au reste, n'entend en aucune maniere, retracter sa pre-

miere assertion : il tenait seulement a 1'avoir emise le i5, etnon le 29; elle

lui parait si peu contestable qu'il n'hesite pas a reformer la note
,
assure-

ment non equivoque, de M. Arago, inseree dans le Compte rendu
,

r

p. 233.

Ce que M. Arago aura dit, s'ecrie-t-il, c'est que jusqu'a ce jour les

physiciens n'avaient point observe la dispersion dans les gaz. M. Arago
declare ne pouvoir accepter cette rectification; il montre en effet, que la

dispersion de latmosphere terrestre avail et6 apercue

En 1748 par Bouguer;
En 1761 par Lemonnier;
En 1779 par Dollond;

En 1783, en 1785 et en i8o.5, parHerschel.

Ses propres mesures remontent au mois de septembre 1812. Enfin, en

1 81 5, M. Stephen Lee lut a la Societe royale de Londres, et publia dans les

Transactions philosophiqu.es, tin memoire intitule : Sur la force DISPER-

SIVE de iatmosphere et ses effets sur les observations dstronomiques.

Personne, dit M. Cauchy, ne s'etonnera, que je n'aie pas parle des

observations de M. Arago, plusieurs mois avant qu*elles fussent publiees
ET PEUT-ETRE MEME ENTREPRISES.

A 1'insinuation peu bienveillante que ce passage renferme, M. Arago

repond par deux faits : Ses mesures de la force dispersive de 1'atmosphere
datent de 1812; elles furent citees, quelque temps apres cette epoque,

par M. de Lindenau dans le Journal astronomique de Gotha. Quant aux

mesures de la DISPERSION des gaz et des vapeurs que M. Arago avail faites

avec M. Petit, son beau-frere, elles remontent a i8i5; on en trouve une

analyse detaillee dans le premier article du premier cahier du premier
volume des Annales de physique et de chimie PUBLIE en fevrier 1816 !

M. Arago aurait done, peut-etre le droit de remplacer le dernier para-

graphe guillemettft de M. Cauchy, par le suivant, ou quelques expres-
sions seulement sont changees :

Tout le monde s'etonnera qiie M. Caucby n'ait pas connu les obser-

vations de M. Arago, vingt ans apres qu'elles avaicnt ete publiees!*
Cette polemique dans laquelle M. Arago regrette extrernement d'avoir

ete^entraine, ne Vempechera pas, a surplus, de faire leaveeux les plus sin-
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ceres pour le succes de la tres difficile recherche dans laquelle M. Cauchy
est engage; et si les MESORES nombreuses et delicates qu'il voulait sou-

mettre a 1'Academie, peuvent etre utiles a son savant confrere, il s'em-

pressera de les lui adresser
,
meme avant 1'entiere redaction du memoire

qu'il prepare.

CHIMIE. Extrait d'une lettre de M. PRUMELLE, correspondant de I
'

Acade-

mie, a M. ARAGO, sur des tubercules qui se sontformes dans des tuyaux
de conduite de, Picky.

II y a huit iours qu'en faisant reparer une conduite d'eau en fonte,

le phenomene observe, dit-on, pour la premiere fois a Grenoble par
M. Gueymard, s'est presente de nouveau. La quautite d'eau fournie par

cette conduite diminuait de jour en jour, et eutre autres obstacles qui

s'opposaient au passage de 1'eau, on a trouve des tubercules de la grosseur
d'un oeuf de poule et tres friables. La conduite a 6te placee il y a vingt-

six ans; les tuyaux sont en fonte grise et achetes a Nevers; il n'y a pas

un atome de fer dans 1'eau que ces tuyaux transportent; M. Chevalier, qui
s'est trouv6 ici, Pa reconnu sur ma demande. Les tubercules n'ont pu etre

examines : les ouvriers les avaient brises.

Je suis bien aise de vous informer de ce fait, qui a beaucoup embar-

rass6 les chimistes, qui a rec.u tant d'explications differentes et qui, sans

doute, est plus commun qu'on ne se Test imagined

MEMOIRES LUS.

PHYSIOLOGIE. De la necessite de fonder la physiologic et la medecine sur

les principes des sciences physiques ; par M. A. FOURCAUL.T.

Dans ce memoire, 1'auteur ne se propose pas seulement d'etablir que
1'avancement des sciences physiologiques depend de 1'emploi des methodes

auxquelles les sciences physiques out du leurs progres ; il veut encore

prouver que tous les phenomenes normaux ou anormaux des corps vivants

peuvent s'expliquer sans qu'il soit necessaire de faire intervenir d'autres

forces que celles qui president aux phenomenes des corps inanimes.

II faut sortir, dit-il, du cercle que les vitalistes ont trace autour de

nous, et chercher a deyoiler les lois des mouvements vitaux et des affinit^s

organiques en faisant un nouvel examen des fails
,

et en proh'tant des
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lumieres que nous offrent les sciences appel^es inoproprement accessoires

a la medecine, telles que la physique et la chimie microscopique; rnais

on doit abandonner aussi cette dichotomic vicieuse des chimico-ontolo-

gistes modernes, qui accordent Pempire indivisible de la vie a deux puis-

sances rivales : 1'une physique, determinant les mouvements organiques

que ces nouveaux systernatiques peuvent expliquer; 1'autre inconnue, vi-

tale ou hyperphysique , regissant les mouvements materiels qui sont

encore en dehors de leurs theories. Qui ne voit que cette distinction est

illusoire et chimerique? qui ne voit que des phenomenes inexplicables a

certaines periodes scientifiques, rentrent dans le domaine de la physique

lorsque de nouvelles decouvertes en deVoilent les lois?

MEMOIRES PRESENTES.

MECAIYIQUE.
-
Projet de barrage mobile a grands pertuis; par M. DAUSSE.

(Gommissaires, MM. Prony, Arago, Poncelet.
)

11 serait difficile, sans d'assez grands developpements, de donner une

idee suffisante du travail de M. Dausse. Nous attendrons done le rapport.

MECANIQUE. Dufrottement et des resistances dans les circuits des chemins

defer; par M. P.-E. WISSOCQ.

(Commissaires, MM. Prony, Arago, Poncelet.)

L'auteur apprecie theoriquement les frottements provenant tie Ja liai-

son invariable des essieux et des roues, du parallelisme des essieux, de la

force centrifuge, et il ne les trouve pas aussi considerables qu'on 1'avait

cru. II etudie aussi les effets provenant de la difference qui peut exister

entre la voie du chemin et celle du wagon. Le dernier chapitre du me-

moire de M. fPissocq est consacr6 au systeme a 1'aide duquel M. Laignel
diminue considerablement le frottement dans les circuits.

Nous reviendrons sur toutes ces questions a 1'^poque oii les commis-

saires presenteront leur rapport.
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ECONOMIE RURALE. Produits agricoles et industriels du mais; note addi-

tionnelle aux Recherches de M. PALLAS sur le mais.

(Renvoi a la Commission qui a fait un rapport sur la premiere partie de

ce travail.)

Les essais qu'a fails 1'auleur sur la culture du mais dans le departement
du Pas-de-Calais, lui ont donne, pour la quantite des produits de diverse

nature obtenus de cette cereale, les resultats suivants :

Produits agricoles oblenus d'une mesure de lerre de 4o mille pieds carres :

i. Graine de mais , 27 hectolitres pesant i456*''
l)

*,8'j5*
r

2. Tiges fraiches effeuille'es 3^o4 ,025

3. Fourrage sec 1082 ,25o

4. Fanes ou spatbes pour paillasses 291 ,3^5
5. Papetons ou

e'pis e'graine's gi5 ,750

En choisissaut convenablement 1'epoque pour faire la recolte, le grain
aura toute sa valeur, et les tiges, encore pleines de sue

, pourront fournir

les produits snivants :

i. Sucre bmt ^"'"e^-joi'
2. Melasse 48 ,180

3. Pulpe ou parenchyme mi ,020

De la melasse brute on pourra obtenir une quantite d'al-

cool du poids de 74
Le papier fabrique' avec le parenchyme sera de 5oo

Tels sont, dit M. Pallas, les chiffres obtenus en agissant sur de petites

quantites de matieres premieres; je ne doute nullement que si 1'operation

etait entreprise sur une grande 6chelle
,
elle ne donnat des resultats encore

plus favorables.

A cette note sont joints des echantillons de sucre blanc de mais reduit

en pain, des echantillons de cassonade, et un flacon d'alcool obtenu de

la fermentation des melasses brutes du mais. L'auteur presente en meme

temps plusieurs pieds de mais pris a 1'epoque de la vegetation ou Ton doit,

suivant lui, faire la recolte pour que la somme des produits ait la plus

grande valeur possible.

PHTSIOLOGIE. De I'identite du principe de vie et de I'unite de la matiere

dans I'ltniversalite des etres crees ; par M. JULIEN, de Questembert.

(Presente pour le concours de physiologic experimentale pour 1837.)
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CORRESPONDAJVCE.

MAGNETISMS TERRESTRE. Observations de declinaisons magnetiques horaires

faites a Freyberg; par M. REICH.

Lorsque la Recherche partit pour son second voyage, il fut decide qu'on

ferait a Paris des observations magnetiques correspondantes a celles que
M. Lottin tait charg de faire en Islande; M. de Humboldt, de son cote,

engagea plusieurs physiciens, situes sur la lignedes stations magnetiques,
a entreprendre un pareil travail. Deja il a transmis a 1'Academie plusieurs

des series d'observations qui ont ete ainsi faites sur sa demande dans dif-

ferentes villes d'Europe; aujourd'hui, il envoie le tableau des declinaisons

magnetiques observers par M. Reich dans une mine de Freyberg ,
au

moyen d'un appareil a miroir; les observations se succedaient de 5 en

5 minutes.

VOYAGE DE LA RECHERCHE. Travaux de la Commission scientifique cFls-

lande; extrait d'une lettre de M. GAIMARD a M. DE FREYCINET.

La Commission scientifique d'Islande a explor6 cette grande ile dans

presque toute son etendue, et les materiaux en tout genre que nous rap-

portons dpassent meme nos espe>ances.

L'histoire naturelle, la statistique, la medecine, la partie pittoresque

du voyage, la meteorologie, la physique, 1'astronomie, 1'histoire, la langue
et la litterature de 1'Islande nous ont fouini de nombreux et precieux
documents. Nos collections, tant en objets d'arts qu'en histoire naturelle

et en livres islandais
,
ne remplissent pas moins de 112 caisses ou bar-

riques. Les seuls echantillons geologiques s'elevent a plusieurs milliers,

et comprennent les roches et les mineraux les plus interessants, les plus

precieux de 1'Islande : le surtarbrandur ou bois fossile de Vopnafiordur
ou d'Husavik; les produits des geisirs du sud ou du nord; 1'obsidienne de

Hrabntinuhriggur; le soufre de Rrabla; le spath de Helgustadir, si recher-

che des physiciens ;
les coquilles fossiles

,
les ossements fossiles et le bois

petml6 d'Husavik; les stalactites des fameuses cavernes de Surtshellir; le

trachyte de Drangagil, etc., etc., objets tous recueillis en tres grand
nombre et en beaux echantillons, sur le lieu meme de leur gisement, presque
entierement inconnus dans nos musees, et que bientot, grace a la muni-
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licence du ministere de la Marine ,
le Jardin du Roi et les musees de nos

departements pourront posseder.

Pour proceder avec ordre dans 1'enumeration des travaux executes

par la Commission, je vais vous exposer avec quelques details les rsul-

tats obtenus par chacun de mes compagnons de voyage.

Par M. V. LOTTIN (Physique , Astronomic) :

A Reykjavik, la latitude, par des series de hauteurs cireummeridiennes

du soleil; la longitude, par des series de distances lunaires; la declinaison

de 1'aiguille aimantee, conclue d'un grand nombre de series d'azimuths

astronorniques ;
\inclinaison de 1'aiguille aimantee, conclue d'un grand

nombre de series, dont une de 24 heures consecutives
;
la variation diurne

de la declinaison, suivie pendant dix-huit jours consecutifs
, simultaneV

ment avec 1'Observatoire royal (suivie precedemment huit jours a Paris et

huit jours a Cherbourg); leplan detaille de la ville de Reykiavik.

A Thingvellir, la latitude, la declinaison, I'inclinaison, Yintensite, le

plan, la direction de 1'Allmannagia.

A Skalholt, leplan. (Nous avons aussi le plan leve en 1884.)

Au mont Hekla, au sommet et a la base, Vinclinaison et Vintensite.

A Bessastadir, le plan du college; leplan de plusieurs maisons islan-

daises.

Au Geisir, le plan delaille de la localite; la temperature du Grand-

Geisir, du Strockur et d'un grand nombre de Hver; la latitude; la decli-

naison.

Meteorologie. Une longuc suite d'observations du barometre, thermo-

metre, vents, marees, etc.

Par M. A. MAYER, peintre et dessinateur, 207 dessins pittoresques

a la mine de plomb, a la s6pia et a 1'aquarelle; 12 etudes a 1'huile;

en tout 219 dessins pittoresques on Etudes a 1'huile, sans compter les

pieces de detail, telles que : instruments
, sculptures , ornements, quelques

details de costumes, etc., que nous possedons, et que M. Mayer dessinera

a Paris.

Par M. X. MARMIER (Histoire, Langue et LitteVature de 1'Islande) :

La note suivante, que M. Marmier lui-meme a redig^e a ma demande,

donnera une idee suffisante de ses travaux :

Mon but en arrivant en Islande etait d'etudier 1'histoire , la litterature

et la langue islandaise.
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Avant de commencer ce voyage, je m'y 6tais prepare par la lecture de

plusieurs ouvrages francais et etrangers. J'ai commence par completer ce

premier travail. Je me suis fait un catalogue complet des livres anglais,

danois, suedois, allemands, Merits sur 1'Islancle, et j'ai compulse ces livres

a mesure que je me les suis procures, de maniere a y prendre les nouveaux

aperc,us, et a noter les lacunes on les defatits decomposition que je croyais

y trouver.

Le voyage que j'ai fait au Geisir, a Skalholt, a 1'Hekla, en meme temps

qu'il me mettait en etat d'observer quelques points historiques int^res-

sants, me donnait une idee gnrale de 1'aspect pittoresque du pays. J'ai

ecrit a M. Villemain deux lettres qui sont le requital de ces diverses im-

pressions.

De relour a Reykiavik, j'ai repris mes etudes litteraires. J'ai etudie,

1'un apres 1'autre, tons les principaux ouvrages d'histoire, et le petit nombre

d'histoires litteraires.

J'ai appris 1'islandais de maniere a lire couramment les Sagas dans 1'ori-

ginal, chose qui me sera d'un grand secours, car la plupart de ces Sagas
ne sont pas encore traduites , et c'est la qu'il faut chercher les documents

authentiques, et le tableau des mceurs anciennes de 1'Islande.

J'ai recueilli avec soin les oeuvres islandaises les plus essentielles, les

oeuvres et les biographies des hommes vivants.

La ou Fhistoire m'a manque, c'est - a - dire quand j'en suis venu a

1'etude de la poesie et des institutions actuelles, j'ai cherche a suppleer
aux livres imprimes par les notes que je rassemblais de chaque cote, par
les series de questions que j'adressai aux hommes les plus instruits.

Comme resultat de ces diverses recherches, j'espere ecrire prochaine-
ment deux lettres sur 1'etat actuel de 1'instruction et de la litterature en

Islande.

Comme resultat de mes etudes philologiques , j'ai
fait un recueil de

plus de trois cents mots radicaux islandais (ce qui en suppose plus de trois

inille composes) , compare's avec le suedois, le danois, 1'anglo-saxon, 1'alle-

mand, le hollandais, 1'anglais, pour indiquer la parente 6troite et 1'origine

commune de ces diverses langues. Dans 1'ouvrage que nous nous proposons
ile publier, je completerai ces recherches philologiques par des observations

grammaticales; et ce sera la, si je ne me trompe, une partie importante de

notre livre.

C. E. i836, if Semestre. 53
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Par M. E. ROBERT (Geologic, Mineralogie, Botanique) :

Les collections geologique, mineralogique et botanique presque com-

pletes des parties meridionale , orientale et septentrionale de 1'Islande
,

avec des observations et des dessins.

Par M. ANGLES (Meteorologie) :

Une serie d'observations meteorologiques faites depuis Breidabolsta

dur, sur la cote meridionale, jusqu'a Eskifiordur, sur la cote orientale, oil

M. Angles est tombe malade , et ou nous avons eu le chagrin d'etre obliges

de nous separer de cet excellent compagnon de voyage. De plus, de Rey-
kiavik au mont Hekla, M. Angles avail constamment aide M. Lottin pour
les observations d'intensite et pour les series de temperatures.

Par M. BEVALET, dessinateur et preparateur d'histoire naturelle :

La preparation, tres habilement faite, et la conservation de tous les ani-

maux que nous avons pu nous procurer. De plus, un atlas medical et

zoologique, compose de trente-deux planches, la plupart relatives a la lepre

d'Islande.

Quant a moi, j'ai dirige'les travaux de la commission, le voyage dans

1'interieur de 1'Islande, en me livrant plus specialement k ce qui concer-

nait la medecine, la zoologie, la statistique et 1'historique clu voyage; en

statistique seulement, j'ai plusieurs volumes in-folio. Je n'ai pu recueillir

des documents aussi nombreux que grace a 1'extreme obligeance de

1'eveque, du gouverneur, des homnies les plus distingue^ du pays, qui
m'ont genereusemenl communique toutes les pieces que je pouvais desi-

rer. Quelques-uns de ces documents m'ont offert de curieux details sur

1'histoire d'Islande depuis 1'an 874, ou elle fut peuplee par des norvegiens,

jusqu'a l'epoque acttielle. Croirait-on que, sur une population de cin-

quante mille habitans, il n'y a eu que quatre meurtres depuis 1 786; et que,

depuis 1'an 1280, c'est-a-dire depuis pres de six cents ans, 1'Islande n'a

pas subi la plus legere augmentation d'impots!
Le voyage que nous venons de termiuer dans 1'interieur de 1'Islande

offrait de serieuses difficultes, meme pour des voyageurs isoles, a plus

forte raison pour une caravane de quinze personnes et de cinquante a

soixante ehevaux, surtout dans 1'intention on j'etais, et que j'ai constain-

ment realisee, de recueillir et de conserver tout ce qui pouvait avoir de

1'interet.

Nous avons eu a traverser des fleuves nombreux, larges, rapides et a
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fond mouvant; des plages de sables situ^es entre d'immenses glaciers et

la mer
, qui ne pr^sentaient pas un brin d'herbe pour nos chevaux ; de

hautes montagnes, de vastes plateaux sans habitations, quelquefois sans

un seul etre anim^, entierement couverts de neige sur laquelle nous 6tions

obliges de camper; des champs de lave coupes de profondes Bssures;

des marais fangeux et profonds; et au milieu de ces obstacles, auxquels
venaient s'ajouter parfois les pluies abondantes, la neige, la grele, un froid

rigoureux , nos travaux accoutumes s'executaient toujours avec la plus

grande regularity. Plusieurs des beaux dessins pittoresques de M. Mayer
ont ete faits par une temperature de o" ; et je puis ajouter qu'au milieu

de ces circonstances difficiles, tons mes compagnons de voyage redotiblaient

de /ele, de perseverance, d'activite. Une harmonie veritable n'a cesse de

regner parmi nous; chacun voyait avec joie les travaux de ses collegues :

et c'est la, selon moi, une des principales causes du succes que nous avons

obtenu. C'est a 1'amiral Duperre que je dois rendre grace de ce succes,

puisqu'il est le resultat de la confiance dont il voulut bien m'honorer, en

me permettant de lui designer les personnes qui devaient faire partie de la

commission d'Islande.

Notre retour a Reykiavik fut accueilli avec une bienveillance parfaite.

On ne croyait pas que nous viendrions a bout de notre entreprise. Aussi

les felicitations furent-elles vives.

Je vous envoie une carte d'Islande sur laquelle sont tracees, et la route

que j'ai faite, avec M. Robert en i835, et celle que j'ai suivie, avec la

Commission d'Islande, en i836. Vousy verrez que goo lieues a peu pres
ont ete parcourues dans ces deux voyages.

Je ne dois pas oublier de vous dire que nous avons eleve deux mo-
numents a la m^moire des Francais qui ont peri recemment sur la cote

d'Islande; et que nous avons recompense, par ordre de M. 1'amiral Duperre,
les Islandais qui avaient sauve ou seulement secouru nos compatriotes

naufrages.
"

Les cadeaux que j'ai remis, au nom du Roi et de 1'amiral, au gouver-

neur, a 1'eveque, a la bibliotheque de Reykjavik, a I'^cole de Bessastadir

et a quelques-uns des hommes les plus recommandables de 1'Islande, ont

ete recus avec reconnaissance.

Je termincrai cette longue lettre par 1'indication sommaire des princi-

paux resultats obtenus, cette annee, par la Commission d'Islande :

ii2 caisses ou barriques contenant un grand nombre d'animaux di-

vers : mammiferes, oiseaux, poissons, mollusques, insectes et zoophytes;
53..
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La collection geologique et mineralogique des parties sneridionaie ,

orientale et septentrionale de 1'Islande;

La Flore presque complete de ces memes lieux;

207 planches de dessins pittoresques a la mine de plomb ,
a la sepia

et al'aquarelle;
a 12 Etudes a 1'huile;

3a planches de dessins de medecine et de zoologie;

i5o ouvrages islandais, forment un total de 3 a 4 volumes;

Un tres grand nombre d'objets d'arts, tels que : bateau islandais com-

pletement arme; vetements et ornernents d'un grand prix; colonnes ba-

saltiques avec des caracteres runiques; large table de surtarbrandur ou

bois fossile; sculptures anciennes; belles tapisseries du moyen age^repr^sen-

tant des sujets religieux ;
selles de femme

,
d'un travail remarquable ;

vases divers; instruments d'agriculture ,
de musique , etc.

; objets de cu-

riosit6, etc., tous provenant d'Islande et destines au Musee naval;

Deux habillements complets de femmes groenlandaises; deux habille-

ments complets de pecheurs esquimaux; une pirogue groenlandaise(^ai'a^)

avec tout son attirail de peche; une foule d'objets divers en peau de renne

et peau de phoque, etc., de la cote occidentale du Greenland, egalement
destines au Musee naval;

8 animaux vivants: chevaux, chiens, brebis, renards d'Islande et du

Greenland
;

Enfin de nombreux documents, des observations suivies sur 1'histoire

naturelle, la medecine, la statistique, la meteorologie, la physique, 1'as-

tronomie, 1'histoire, la langue et la littdrature de 1'Islande.

Plusieurs de ces materiaux sont deja mis en ordre et reunis a ceux que
nous avons recueillis 1'annee derniere; les dessins sont termines, et la pre-

miere livraison de la publication de notre voyage pourra paraitre,
ainsi

que 1'a ordonne M. 1'amiral Duperre, dans les premiers moisde 1'annee 1837.

Quant a ce qui concerne 1'expedition de la Recherche sur les cotes du

Greenland, je vous dirai que le capitaine Trehouart, apres s'etre trouve

plusieurs fois dans une position perilleuse au milieu des glaces, a relache

a la colonie danoise de Fr^derikshaab , 1'un des etablissements les plus

meridionaux de la cote occidentale. M. Miiller, directeur de cet etablisse-

ment n'avait jamais entendu parler de la Lilloise. II ignorait entierement

et le naufrage et 1'existence de ce navire.

Le capitaine Graah, de la marine royale danoise, est en ce moment

en Greenland dans 1'un des districts septentrionaux de la cote otiest.
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M. Trehouart lui a ecrit en le priant instamment de transmettre a 1'ami-

ral Duperr6 tous les renseignements qui pourraient parvenir a sa con-

naissance relativement a M. de Blosseville et a nos malheureux compa-
triotes de la Lilloise.

A bord de la Recherche, M. Mequet , lieutenant de fregate ,
a fait

comme I'ann6e derniere une serie d'observations meteorologiques qu'il

a bien voulu me communiquer et que j'ai r^unies a celles qui m'ont etc

donnees en Islande, par le medecin-general, le docteur Thorsteiqsten. Je

dois vous dire, au sujet de ce medecin, que, dans le but d'etre agr&ible a

1'Academie des Sciences, il se livre avec plus d'ardeur que jamais a toutes

les observations que M. Arago lui a signalees.

M. Mquet a fait sept experiences de temperature sous-marine tant

dans le detroit de Danemarck, entre llslande et le Greenland, que dans

le detroit de Davis. Les voici telles que je les ai extraites de son journal :

1. Le 25 inai
,
au matin ,

ciel eouvert et brumeux , jolie brise de S.-E. Latitude,

60 o' N. Longitude, 22 4^' 0. Hauteur barome'trique ,
28 pouces 3 lignes.

Comparaison (faite a I'air) du thermomdtrographe n
,
avec le thermomelre n 17.

fgauche... io,8 fair n,o
riiermometroeraplie < , . Thermometre < .

(droite.... 11,0 I mer, a la surface . 10,0

Plonge' A 200 brasses, et retire 20 minutes apres, 1'e'tui a moitie plein d'eau,

I'lnstrument marquait \,
'

(G. et D. marquent la place des curseurs.)
I droite. ... 14,0

2. Le 16 juin , beau temps, ciel nuageux, jolie brise de N.-E. Latitude,

62 2' N . Longitude , 3i 29' O.

Comparaison Jaite a I'air.

fgauche... 8,8 (air , 8,o
Thermometroaraphe { , . Thermometre < . , ,. ,

Idroite.... 9,2 I mer, a la surface . 7,4

Plonge a i5o brasses, et retire 20 minutes apres, 1'e'tui pleiu d'eau, 1'instru-

inent marquait. . . \
!'
a '

.-'-''
'*

( Etui en fer, construit a Reykiavik. )
(droite.. . 11,0

5. Le 18 juin, au soir, le ciel legerement brumeux
,
faible brise de S.-E. La-

titude
,
6oo. Longitude, 36 42'. Barometre, 28 pouces i ligne.

Comparaison faile a I'air.

(eauche. . . n"^ fair 7,g
Thermome'trocraphe {".

' ' Thermometre \
. , L

\ droite. ... 8,2 I mer, a la surface . 8,1

Plonge a 260 brasses, et retire 20 minutes apres, 1'e'tui plein d'eau, 1'instru-

f gauche... 5,o
inent marquait {, . Q

I droite. ... ii ,o
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4. Le a6 juin, a i heure du matin, ciel couvert, brise assez molle de N.-E.,

petite pluie. Latitude, 58 i4'- Longitude, 5ii'. Barometre, 28 pouces
i ligne.

Comparaison faite a I'air.

Thermome'trographe If
1C '" 7 '

2
Thermometre (*"

'

''". ,'
[ droite 7,7 I mer, & la surface . 4,5

Plonge a 3oo brasses
,
et retire' 3o minutes apres , 1'etui entierement plein d'eau

,

,,. fgauche. . . 6,8
1 instrument indiquait <

(droite. ... 1 0,4

8. Le4juillet, a 10 heures du soir, ciel couvert et brumeux
,

brise de N.-E.

Latitude, 6i5i'. Longitude, 54 11'. Barometre , 27 pouces 10 lignes.

Comparaison faite a I'air.

fgauche... 3,o (air.. i,5
Theriuometrographe <

a
, . Thermometre {

Idroite.... 6,4 ( mer, a la surface . 3,o

Plonge a 25o brasses, et retire 20 minutes apres, 1'e'tui plein d'eau, 1'instru-

< eauche . . . 6,o
mont mdiiiuaii

{
"

.

I droite. ... 7,0

6. Le iSjuillet, a Frederikshaab, e'tablissement danois de la c6te occidentale du

Greenland ;
le barometre indiquait 27 pouces 10 lignes.

Comparaison faite a I'air.

(gauche... 3,T fair 3,8
Thermoinetrop.raphe <

"
. . ,

' Thermometre \ -
Idroite.... 3,7 I mer. a la surface . 2,0

A 8 brasses de fond, sans le toucher, 1'etui a; moitie plein d'eau
,
I'inslrument

fgauche. . . i,2
mar(lU lt

idroite.... 3,5

> 1. Le 3o juillet, a 6 heures du soir, ciel clair, faible brise de N.-N.-O.

Latitude, 67 36'. Longitude ,
53 24'. Barometre, 27 pouces 1 1 lignes.

Comparaison faite a I'air.

_, . , f <jauche. . . 5 ,3 lair 6,8
Thermometrographe <,. - , Thermometre < ,

. -
(droite.... 5,3 ( mer, a la surface . 0,2

Plough a 3oo brasses, ct retire apres 20 minutes, 1'e'tui plein d'eau, Pinstru-

. ,, . fgauche.. . 2,2
inent indiquait <

"
. .. ,

( droite. . . . 5,6

M. Mequet a recueilli, au Greenland , un flacon de graines rouges, qui
donnaient a la neige cette couleur que plusieurs navigateurs ont men-

tionnee.

J'ai re^u du meme officier le& communications suivantes :

Dans la nuit du 11 au 12 novembre i833, M. Miiller, directeur de

I'etablissement de commerce danois de Frederikshaab, et M. Kauffelot ,



assistant a Gothaab, autre district plus au imrd, sur la merae cote, virent

une pluie de feu vers I'ouest. Elle dura un quart d'heure. Les Esquimaux ,

effrays -a la vue de ce phenomene, vinrent en toute hate eveiller ces

Messieurs.

Gette observation interessera sans aucun doute M. Arago. Dans \An-

nuaire du Bureau des Longitudes, de cette annee, il mentionne une pluie

d'etoiles filantes qui eut lieu, en Amerique, dans la nuit du 12 au i3 no-

vembre i833, et il invite les navigateurs a veiller attentivement a tout ce

qui pourra paraitre dans le firmament du 10 au i5 novembre.

Depuis onze ans que M. Miiller habite le Greenland, il n'a entendu

que deux fois le bruit du tonnerre, qui, repete par les echos des rnonta-

gnes, faisait, disait-il, un horrible fracas.

A Frederikshaab
,
la temperature de la seule source qui existe dans les

environs, a un demi-mille marin dans le N.-E. vrai de 1'etablissement
,
a

donne -f- 3 ;
1'air ambianl -f- 5. Gette source, de tous cotes environnee

de neige, forme un bassin presque circulaire de Q a 10 pieds de cir-

conference
,
sur a pieds de profondeur.

La temperature des huttes groenlandaises ,
en ete, variait de 8 a 12*,

suivant le nombre d'individus qui s'y trouvaient, et suivant que la lampe
etait on non allumee. La temperature, a 1'air libre, etait de+ 6.

La hauteur d'une des plus hautes montagnes de glace , vues sur les

cotes du Greenland par la Recherche, a et trouvee, par le calcul
, de

167 pieds. Elle pouvait avoir une base double.

Les dessins pittoresques, et meme la peintiire a Phuile, n'ont pas et6

ngligs a bord de la Recherche, en vue des glaces et pendant la re-

lache au Groenland. Les albums de MM. de Cornulier et de Contenson

renferment une quarantaine de paysages, vues de glace, cases, costumes

d'Esquimaux, etc., etc.

PHYSIQUE. Experiences sur la transmission des rayons chimiques du spectre

solaire, a trovers differents milieux. Extrait d'une lettre de Mmt SOMMER-
VILLE a M. ARAGO (i).

Je me suis servi pour ces experiences de chlorure d'argent d'une pu-
rete et d'une blancheur parfaites, que M. Faraday avait eu la complai-

(i) Dansle Compie rendu de la stance duluiuHai decembre i835, p. 5o8, onlisait:

Apres avoir fait ressortir ce qu'il y a de capital dans Fexperience a 1'aide de iaquelle
M. Melloni prouve que les rayons solaires peuveut, en conservant loutes leurs pro-

prietes lumineuses, perdre, au oontraire, toutes leurs faculte's caloriGques, M. Arago re-
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sauce tie preparer pour moi. II etait a 1'etat liquide et pouvait s'etendre

tres uniformement sur le papier. Quoique cette substance soil tres sensible

a 1'action des rayons chimiques , comrae on n'a pas de moyens precis pour
mesurer les changements de couleur dus a cette action, il peut y avoir

dans les resultats de 1'incertitude
, quand il s'agit de comparer entre elles

des teintes qtii ne different que Ires peu; mais les resultats que jepresen-
terai ici, seront choisis parmi ceux qui ne laissent lieu a aucun doute.

Un morceau de verre, d'un vert tres pale, parfaitement transparent et

ayant moins de ^ de pouce d'epaisseur, n'a laisse passer aucun rayon chi-

mique;apres une demi-heure d'exposition a un soleil tres chaud, le chlo-

rure d'argent place derriere le verre, n'offrait aucun changement de couleur.

J'ai repete cette experience sur differents verres de couleur verte,

mais de teintes et d'epaisseurs differentes, je les ai toujours trouves a peu

pres impermeables aux rayons chimiques, meme quand ils etaient soumis

beaucoup plus long-temps a 1'influence solaire. Comme M. Melloni a deja
trouve que les verres de cetle couleur arretent les rayons calorifiques les

plus refrangibles ,
en rapprochant ses resultats des miens, on est conduit

a conclure que ces verres out la propriete d'intercepter en totalite la par-
tie la plus refrangible du spectre solaire.

Des larnes de mica vert-fonce sont aussi a peu pres impermeables aux

marque qu'il y a un autre point de vue sous lequel la question pourrait etre euvisage'e.

Suivant lui, il serait important de recliercber si les proce'de's employe's par M. Melloni
,

ou si des moyens analogues, ne conduiraient pas a priver aussi les rayons solaires de

leurs faculte's chimiques; si
,
en un mot, des trois proprietors que possede la lumiere

quaud elle nous arrive du soleil : i celle d'e'clairer; 2 celle d'e'chauffer ; 3 celle de

de'truire ou de determiner des combinaisons chimiques ,
on ne pourrait pas lui enlever

les deux dernieres, et ne lui conserver que la propriete e'clairante.

Cette expedience, ajoute M. Arago ,
me semble devoir conduire a des consequences

curieuses
,
et j'ai presque ce'de, la semaine derniere, A la tentation de la faire. Mais

comme il serait possible que M. Melloni y cut aussi pense , quoiqu'il n'en parle pas
<lans son me'moirc, il m'a paru que je ne devais donner aucune suite a mon projet

avant d'avoir consulte le savant physicien italien.

Les motifs quej'avaisen i835, a dit aujourd'hui M. Arago, pour de pas devancer

M. Melloui ilaus une recherche qui se lie si directemenl a ses belles de'couvertes, subsis-

tent encore. Je m'abstiendrai done de faire mention de quelques re'sultals auxquels je

suis arrive" sur 1'absorption ou Finterception des rayons chimiques. Chacun comprendra

que la meme re'serve ne pouvait etre commaiule'e a madame Sommerville. Je ne vois

done point de raison pour refuser aux inte'ressantes expe'riences d'une personne si e'mi-

nemment distingue'e, toute la publicite des seances dfi 1'Acade'mie et du Compie rendu.
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rayons chimiques; cepeiulanl quand ellcs sorit tres minces et que Faction

solaire est tres prolongee, on voit qu'elles n'arretent pas cornpletement les

rayons. J'ai fixe avec de la cire molle, sur un carre de papier enduit de chlo-

rure -d'argent, une lame de mica vert pale dti Vesuve, dont 1'epaisseur

n'excedait pas un j^ de pouce, et j'ai expose le tout aux rayons d'un soleil

chaud; ati bout de ce temps, la lame de mica ayaht le en'evee, j'ai
trotive

que la portion du papier qu'elle recouvrait n'avait rien perdu de sa blan-

cheur, tandis que tout le reste etait devenu d'un brun f'once.

La meme experience a ete faite avec des lames minces de mica blanc :

six lames de mica blanc commun superposees n'ont point intercepte les

rayons cliimiques; le chlorure d'argent qu'elles recouvraient, au bout

d'une heure d'exposition au soleil, est devenu d'un brun fonce. Le meme
resultat a ete obtenu avec une plaque unique, mais beaucoup plus epaisse

de mica blanc. Cette substance parait n'apporter presque aucun obstacle

a la transmission des rayons calorifiques.

Ces experiences m'avaient d'abord portee a croire que toutes les subs-

tances vertes possedaient la meme propriete, mais je ue tardai pas a re-

connaitre que je m'etais trop pressee d'en generalise!- ies resultats; en effet

ayant souinis aux memes epreuves une grande erneraude dont le vert

elait tres beau, sans cependant etre tres fonce, et dont 1'epaisseur etait

au moins de o,35 de pouce, elle transmit sans difficulte les rayons chi-

miques; ainsi la matiere qui colore en vert l'emeraude, n'agit point sur

les rayons chimiques, tandis que celle qui donue la meme couleur an

verre et au mica, exerce sur ces rayons une action tres marquee.
Le sel gemme, comrne on avait lieu de le supposer, possede a un tres

haul degre la propriete de transmettre les rayons chimiques. Le verre

violet, colore avec le manganese, et le verre bleu fonc6 comme celui des

bols dans lesquels on se lave les doigts a table, transmettent aussi tres

rapidement ces rayons. L'alteration du chlorure d'argent sous Faction

solaire se fait tres promptement malgre 1'interposition d'une plaque de

verre bleu, de la teinte la plus foncee, et epaisse de pres d'un quart de

pouce.
Parmi Ies differentes substances que j'ai soumises a ces experiences,

lesel gemrne, les verres blanc, bleu et violet sont celles qui m'ont presente
le maximum de permeabilit6 aux rayons chimiques; tandis que le verre

et le mica verts m'en ont offert le minimum. D'autres corps preseri-

tent cette propriete a des degr^s intermediaires, et qui peuvent varier de

Tun a 1'autre, qtioiquela couleur soit a peu pres la meme; ainsi, le verre

C. R. 1336. 2" Semestre. 54
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rouge fonce ne laisse passer que tres peu cle rayons chiraiques, tamlis

que le grenat, egalement rouge fonce, les laisse passer presque en totalite.

La topaze blanche ainsi que la bleue, le beril bleu pale, la cyanite, le

spath pesant , 1'amethyste et diverses autres substances transmeltent

avec beaucoup de facilite les rayons chimiques; mais le beril jaune n'en

transmet pour ainsi dire point, et la tourmaline brune , comme la

tourmaline verte, ont si peu de permeabilite, que j'ai echoue dans les

differents essais que j'ai
faits pour polariser les rayons en question,

quoique je pense que la chose ne serait pas absoliiment impossible si Ton

avait des plaques plus minces que celles que j'ai pu employer. Au reste,

je me propose de reprendre sous peu ces experiences.

MEDECINE. Methods de traitement pour talopecie et la calvitie ;par
M. BOUCHERON.

(Commissaires, MM. Serres, Double.)

On pense communement, dit M. lioucheron, qu'apres la chute des che-

veux,lorsqu'elle a lieu par suite des progres de 1'age, les organes secreteurs

ne tardent pas a s'atrophier. Cette opinion, ainsi que j'ai eu occasion de m'en

assurer, estdenuee defondements. Les organes ne sont pas detruits, et ils

se trouvent seulement dans un etat d'atonie qui pent etre combattu avec

succes. Je suis parvenu, en effet, en employant certains excitants, a letir

rendre assez d'energie pour qu'ils reprissent leurs fonctions d'urie maniere

normale. Les resultats que j'ai
obtenus depuis dix mois ne me permettent

pas de conserver de doute sur 1'efficacite de la methode a laquelle je me
suis arrete. Ges faits, qui ont ete deja constates par plusieurs medecins, me
semblent interesser egalement 1'anatomie, la physiologic et la therapeu-

tique, et j'espere que 1'Academie ne les j.ugera pas indignes de fixer son

attention.

CHIRURGIE. Instruments lithotriteurs.

M. Bouchon, qui, dans la seance du 12 septembre, avait adresse la des-

cription d'un nouvel instrument destine a broyer la pierre dans la vessie

( Compte rendu, t. 3, p. 871 ), annonce qu'il a fait subir a cet instrument

une modification qui consiste dans line courbure assez prononcee impri-

mee a son extremit6 vesicale et qui ne nuit pas sensiblement a son meca-

nisme. Ce changement a pour effet, suivant 1'auteur, d'en rendre 1'intro-

duction plus facile dans le cas ou la tumefaction de la prostate augmente
la courbure de 1'uretre.
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ENTOMOLOGIE. Origine du Fil-Notre-Dame.

Souvent on voit clans 1'arriere-saison voltiger ties filaments tres blancs

et tres le'gers, que quelques entomologistesont attribues a de petites especes

de ciron et qu'on regarde aujourd'hui generalement comme files par cer-

taines especes d'araignees. M. ff^iirtz adresse une observation qui vient a

1'appui de cette derniere opinion : le 14 octobre dernier, se trouvant dans

un lieu ou ces fils tombaient en grande quantitS, il a vu qu'ils portaient

presqiietons desaraignees, et en si grande abondance que sur line baguette
dont il se servait pour ecarter les filaments qui etaient portes par 1'air stir

ses habits, il a compte vingt-une araignees qui s'y etaient fixees dans Fes-

pace d'une minute.

ECOPiomiE nin\i.i;. Moyen preservatif contre le charbon des cereales.

M. Fandamme crit qu'on parvient a emnecher le developpement du

charbon des bles en lavant a plusieurs reprises le grain qui est destine a

etre seme, dans une liqueur dont il fait eonnaitre la composition.

Un des membres de la section d'agriculture fait renaarquer que, d'apresce

que Ton sait sur la nature de cette alteration des grains, il ne paraitpasque le

precede propose par M. Vaudamme puisse etre bien efficace, qu'il n'est pas

exempt de danger,et qu'en tout cason connait des moyens bien preTerables.

( mniir. APPLIQUEE. Melange de gaz explosifs destines a remplacer la

poudre a canon.

L'Academie, dans sa seance du i
er

aout, avail re^u une notice sur ce sujet

et n'avait pu la renvoyer a 1'examen d'une commission, parce que 1'auteur

ne s'etait pas fait eonnaitre. M. Treille declara plus tard que cette notice

etait de lui; aujourd'hui il demande qu'elle soil 1'objet d'un rapport.

MM. Chevreul et Dumas sont charges d'en prendre connaissance.

La seance est levee a 5 heures. A.

Errata* (Seance du 10 octobre.)
Dans quelques exemplaires seulement, page 454 , ligne i, i3 fe'vrier i836, litet 1826

ibid, ligne 3, 26 juiu i83i, Uses 6 juin
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

BOTANIQUE. Manne de fhedysarum alhagi.

Dans plusieurs cantons de 1'Armenie, de la Perse, de la Bucharie, etc.,

on voit a certaines epoques de 1'annee les branches de \hedysarum alhagi
couvertes de gouttelettes d'une matiere sucree, que le peuple regarde
commun&nent comme le produit d'une rosee celeste, et que pour cette

raison les voyageurs ont souvent designee sous le nom de manne du del.

M. de Mirbel presente un echantillon de cette substance recueillie dans le

Curdistan, et qu'il a recue de M. Outrey, fils du consul de France a Tr6-

bizonde. Elle est mel^e avec des debris de feuilles qui lui donnent nne cou-

leur d'un brun tirant sur le vert. II parait que lorsqu'elle est debarrassee

de ces debris, elle est blanchatre; sa saveur est sucree et assez agreable (i).

Cette substance sera remise a M. Chevreul, qui se propose d'en faire

1'analyse.

(i) M. Ravergi aenvoye, en i83o, de la manne d'albagi recolte'e enGe'orgie. Ellee'taiten

petits grains jaunatres, et se distinguait de celle que nous devons a M. Outrey par son e'tat

de purete, qui provenait sans doute de ce que la re'colte avait e'te faite avec plus de soin.

Suivant M. Ehrenberg ,
le tamarix mannifera, qui croit en abondance dans 1'Arabic

Pe'tree
, produit e'galement une substance sucree que les Arabes emploieut commc aliment,

C. H. 1 836
,
i' Semestre. 55
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TEKATOLOGIE. Nain de Breda , en lllyrie.

M. Geoffroy Saint-Hilaire donne quelques details sur un nain qui se

trouve en ce moment a Paris, et qui est remarquable par 1'exacte propor-

tion de toutes les parties de son corps. Get individu, nomme Mathias

Gulia, est ne en lllyrie, a Bretla, village voisin de Trieste ;
il est au-

jourd'hui ag6 dedans, et sa taille ne depasse pas t metre. Jusqu'a 1'age

de 5 ans son developpement physique ne presenta rien de particulier; mais

a cette epoque il cessa de croitre. Son developpement intellectuel pa-

rait n'avoir pas ete arrete, et les parents qui 1'accompagnent disent qu'il

parle avec facilite 1'italien ,
le francais , 1'allemand, outre le dialecte il-

lyrien et un autre dialecte en usage sur les bords de 1'Adriatique.

MM. les membres de la section de Mdecine seront pris de 1'examiner.

RAPPORTS.

MECANIQUE APPLIQUEE. Rapport sur une jambe mecanique presentee par
M. MARTIN.

(Commissaires ,
MM. Roux, Savart, Larrey rapporteur.) ,

Nous avons ete charges ,
MM. Roux , Savart et moi

,
d'examiner une

jambe mecanique, dont se sert une jeune demoiselle que M. Martin a

prdsentee a 1'Academic.

Dans la notice qui accompagne cet appareil il y a deux objets ,
1'un

est relatif a la science, et 1'autre au rnecanisme de cette jambe imitative.

Examinant d'abord la piece mecanique, nous voyons que toutes

celles de ce genre qui ont et6 fabriquees depuis le xvc

siecle, presen-

tent, a quelques variations pres, le mecanisme qu'oii observe dans celles

qu'Ambroise Pare a fait graver dans ses cenvres. De son temps ,
et

sans doute aussi chez les anciens, il est vraisemblable qu'on n'avait fait

usage que de celle ou I'ampute pent faire porter son genou sur 1'axe de la

mecanique, form6 d'une sorte de bequille flexible a sa base ou articulee;

mais dans le commencement du xvm e
siecle ,

on imagina en Angleterre ,

dans le but d'une perfection, de faire emboiter 1'extremite du rnoi-

gnon dans un 6tui qui forme le corps de la jambe mecanique, et dans cette

intention on pratiqua 1'amputation du membre tres pres des malleoles ou

le plus loin possible du genou, afin que la totalit6 du moignon fut paral-



lele a 1'axe de cette jambe artiticielle; et, comme toutes les innova-

tions, cette nouvelle methode fut fortement preconis^e. On crut, en ef-

fet, pendant un certain laps de temps, qu'elle avail de grands avantages;

inais 1'expeVience fit verifier plus tard la justesse de la critique qui en

fut faite d'abord par quelques chirurgiens habiles. Hey et Charles Bell

en Angleterre, Desault et Sabatier en France, out ete les premiers qui
ont abandonn6 cette methode.

Au commencement de la guerre, Guthrie
, premier cbirurgien de 1'ar-

mee anglaise,et Percy, premier chirurgien de 1'armee francaise, apres
1'avoir aussi preconisee et mise en pratique sur plusieurs militaires, 1'ont

egalement abandonnee, et ccs chirurgiens celebres donnent la prefe-
rence a 1'amputation pratiquee au-dessous du genou. Tous deux, convien-

nent meme que cette operation ,
faite a la racine des condyles du tibia

(pourvu toutefois qu'on n'interesse point les tendons des muscles ex-

tenseurs et ceux des flechisseurs de la jambe, ainsi que votre rappor-
teur le recommande dans sa Chirurgie rnilitaire), est la plus avantageuse.
Les personnes .ainsi operees peuvent tres facilement faire usage de la

jambe imitative, car 1'extremite du moignon ne depasse point le niveau

de la convexite du mollet. Dans ce cas ,
le sujet conserve beaucoup

mieux 1'equilibre et marcbe plus surement, parce que la surface ante-

rieure du genou porte sur le bequillon qui se trouve au centre de cette

jambe ; d'ailleurs 1'articulation du genou associe ses mouvements gin-

glymoides a ceux de la charniere 6tablie dans cette mecanique.
La jambe que M. Martin a presentee ne differe de celle de M. Mille

d'Aix (de laquelle votre rapporteur vo'us a rendu compte 1'annee derniere)

que par le mouvement du ressort qui produit 1'extension et la flexion sur

le genou de la personne qui en fait usage, tandis que le meme ressort

dans la jambe mecanique de M. Mille ne s'execute que par la main de

Tindividu
, qui met en jeu !a detente.

Dans 1'une et 1'autre de ces jambes artificielles le point d'appui porte
a la base du bassin, c'est-a-dire sur la tuberosite ischiatique d'une part ,

et

sous le grand trochanter de 1'autre; mais le contact prolonge du bord su-

perieur du cercle crural, quoique arrondi et garni de peau de chamois, ex-

corie ou peat excorier les parties de ces regions , surtout les parties

sexuelles chez la femme; il serait plus rationnel et plus avantageux de

faire porter les principaux points d'appui sur la hanche et autour du bas-

sin
, comme le fait la jambe de bois ordinaire : nous en avons vues dis-

posees de la sorte imitant parfaiternent la jambe naturelle,et desquelles

55..



les ampules se servent avec une grande aisance. M. Martin lui-meme a

pu apprcier la perfection de 1'une de ces mcaniques dont se sert un

prince etranger (i), qui a eu la jambe coupee au-dessous du genou, et

auquel cet artiste en doit fabriquer une autre tout-a-fait semblable (2).

Pour faire ressortir le merite de la jambe imitative que porte la demoi-

selle qui a etc presentee a 1'Academie, M. Martin fait preceder la descrip-

tion de cette mecanique, d'un eloge particulier de I'amputation praliquee

au has de la jambe, a laquelle selon lui, les chirurgiens devraient donner

la preference sur celle qu'on pratique au lieu d'election adopte par pres-

que tous les auteurs, c'est-a-dire au-dessous du genou. Nous pensons au

contraire, qu'on doit se donner de garde de laisser repandre une telle idee,

attendu que, par les raisons que nous avons deja exposees, cette derniere

jarabe imitative, qui doit remplacer celle que le sujet a perdue, est plus

compliquee et par consequent plus dispendieuse que celle ou 1'ampute

peut aisement appuyer son genou. Independamment de ces inconvenients,

la longue portion du membre coupe que le mutile porte dans Tetui de cette

mecanique s'entame souvent vers la cicatrice, ou bien elie s'engourdit et perd
sa chaleur vitale , ce qui 1'expose sous une temperature glaciale a une af-

fection gangreneuse ;
ensuite comme la puissance des muscles de la par-

tie posterieure de la jambe, surtout celle des flechisseurs des orteils, 1'em-

porte sur la puissance contractile de ceux situesala region anterieure du

membre
,
les adherences des tendons de ces premiers s'eloignent insensi-

blement de leurs points d'appui et perdent le parallelisme de ces insertions

anormales. Le moignon alors se flechit spontanement, finit par se retrac-

ter, et le sujet ne peut plus le conserver dans 1'etui de la jambe artificielle:

il est oblige de se servir de la jambe de bois a bequille; il s'apercoit trop

tard de 1'inconvenient qui resulte d'avoir fait conserver un si long moi-

gnon (3).

Sur une vingtaine de veterans qui sont encore a l'H6tel-des-InvaHdes,

(1) Le prince d'Aremberg.

(2) Le ge'ne'ral du ge'aie Cafarelly portait une jambe imitative comme celle du

prince d'Aremberg ; 1'ayant perdue a la balaille des Pyramides, on m'appelait i son

secours, lorsqu'il s'e'cria : Ce n'est rien
,
mes amis j'en ai une autre dans mon

porte-manteau. II n'avait perdu qu'une jambe de bois.

II est certain que si un long moignon avail e'te engage' ou embolte dans la tige creuse

de cette mecanique ,
il annul e'te atteint par le boulet.

(3) Sous le rapport chirurgical, votre rapporteur croit avoir de'montre dans ses Me'-

moires
, que I'amputation faite au-dessus des inalle'oles e'tait ge'ne'ralement suivie d'ac-
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operes d'apres cette methode , c'est-a-dire au Las de la jambe, un seul, que
nous avions procure a M. Mille d'Aix, a pu se servir de sa jambe me-

canique parce que, chez celui-ci, 1'amputation preparee par le projectile

qui 1 ni avait emporte le pied ,
fut pratiquee dans 1'articulation tibio-tar-

sienne, etque'le chirurgien trouva assez de teguments pour recouvrir

les suffaces articulaires des deux os. Dans ces cas les tendons des muscles

flechisseurs et extenseurs des orteils contractentimmediatement des adhe-

rences solicles dans les anneaux fibreux qui leur donnent passage entre

les malleoles, et ces nouvelles insertions restent paralleles. Enfin, une

tres longue experience nous a prouve que 1'amputation faite au-dessous

du genou ,
a une tres courte distance de 1'articulation, devait etre preferee

dans tous les cas a celle pratiquee a la partie inferieure de la jambe (i).

Neanmoins pour les cas extremement rares ou 1'amputation du membre

serait faite a 1'articulation du pied, comme chez 1'invalide dont nous avons

parle, la jambe imitative de M. Martin, ou Ton trouve d'ailleurs un per-

fectionnement dans le ressort qui la fait ployer, favorise la flexion du ge-

nou, et sous ce rapport elle nous parait meriter 1'approbation de 1'Academie.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

CHIRURGIE. Rapport sur un memoire de M. MONTAIK, relatif au traitement

du bec-de-lievre congenial.o
r . I I I.' J ~ I i'J I I. ---f -*' > <*** ' '

(Commissaires, MM. Roux, Larrey rapporteur.)

Dans sa seance du 22 aout dernier, 1'Academie nous a charges, M. Roux

et moi, de lui rendre compte d'un memoire que M. le docteur Montain,

professeur de therapeutique a 1'Ecole de medecine de Lyon ,
a lu a la merne

seance.

Ce memoire a pour objet principal de faire connaitre un appareil par-

ticulier que ce medecin a imagine pour rapprocher et mettre en contact ,

presque immediatement, les os maxillaires et palatins dans les cas ou le bec-

de-lievre est complique de 1'ecartement de ces os.

Dans le preambule qui precede ce memoire, Tauteur signale plusieurs

points de la science sur lesquels il annonce avoir jete de nouvelles In-

cidents plus ou nioius facheux
,

et ne pouvait etre mise en parallele avec celle prati-

quee au-dessous du genou. Une telle ope'ralion ,
sollicite'e par le blesse lui-meme ,

le ge'ne'ral Saint-Hilaire
,

; cut une terminaisou funeste.

(i) Voyez les III' et V e
vol. de la Clinique chirurgicaie du rapporteur, Art. impu-

tation de la jambe.
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mieres et fait des reiuarques importantes qu'il considere comme autant de

deoouvertes , mais, cotnme il n'en a point fait 1'analyse, nous ne pouvons
maintenant en parler a 1'Academie.

M. Montain passe ensuite a la description du bec-de-lievre congenial,
et en indique les variet^s; il s'arrete specialement a celui qui est compli-

qu6 de 1'ecartement des os qui torment la voute palatine, infirmit^ hi-

Heuse, qui fait communiquer la cavite de la bouche avec les fosses nasales,

et que les personnes du vulgaire (d'apres I'auteur) considerent comme une

monstruosite indigne de la, vie.

On concoit d'avance que cette solution de continuite empeche la

succion, et lorsqu'on ne prend pas les precautions ne'cessaires, les liquides

introduits dans la bouche regorgent vers les fosses nasales; le sujet mai-

grit, s'epuise et il succomberait sans doute, si, par un sentiment bien vif de

maternit6 et une sorte de mouvement instinctif, la mere ou la nourrice ne

savaient surmonter cet obstacle , ou obvier a ce grave inconvenient en con-

duisant dans le gosier, c'est-a-dire a 1'entree du pharynx, une grosse

sonde plate de gomme elastique a la faveur de laquelle on fait avaler a

1'enfant des liquides nutritifs, tels que du lait ou de bon bouillon; et Ton

pent ainsi le conserver, ou du moins le mettre dans le cas d'attendre le

moment ou le chirurgien puisse pratiquer Poperation indiquee.
On a ete long-temps a decider la question de savoir a quelle epoque

on devait ou Ton pouvait pratiquer cette operation; certes lorsque le bec-

de-lievre est simple et sans ecartement aux os du palais, on peut attendre

que 1'enfant se soil deVeloppe ou soit parvenu a 1'age de 3 ou 4 ans, mais

lorsque la difformite est accompagnee de 1'ecartement de ces os, quels que
soient d'ailleurs les soins intelligents de la nourrice, il faut pratiquer

1'opeVation, et 1'on peut le faire avec une entiere confiance; c'est le moyen
le plus certain d'assurer sa conservation; et, bien que M. Montain ne soit

pas entre dans ces details, nous avons cru, dans 1'interet de 1'humanite,

pouvoir nous permettre ces courtes reflexions.

Un principe sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec I'auteur du

memoire fdu moins votre rapporteur), c'est d'annoncer que lorsque la

reunion des parties divisees de la levre , qui forment le bec-de-lievre ,
est

taite, 1'ecartement des os maxillaires, s'il existe, loin de se reduire et de

disparaitre graduellement, comme tous les auteurs 1'indiquent, doit aug-
menter de diametre ou s'agrandir, et il etaie cette assertion gen^rale de

1'observation de deux enfants qu'il a eu 1'occasion d'operer a Thopital de

la Gharite de Lyon.
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Enfin
,
M. Montain pcnse que 1'operation relative a la division de la

levre, est insuffisante, et que, sans un moyen propre a rapprocher ou a

reunir les os du palais, on ne peut esperer de guerir les infortunes affectes

de cette horrible infirmite.

Dans cette conviction, M. Montain a imagine un appareil compresseur

represent^ par un dessin qui accompagne son memoire.

II commence son operation par placer 1'instrument compressif, et,

avant de niettre en jeu son mecanisme, il cauterise les hords de la fente

palatine au moyen d'une petite pyramide d'acier qu'il trempe dans 1'eau

en ebullition; apres cette cauterisation il opere la constriction de son com-

presseur, et le laisse en place pendant les deux ou trois premiers jours. 11

precede a la rdunion des parties divisees de la levre, soit par la suture en-

tortillee ou entrecoiipe, soit par les emplatres adhesifs ou a 1'aide d'une

agrafe de son invention , et qui a beaucoup de rapport avec celle de

Valentin.

Ensuite, M. Montain, pour f'aire mieux sentir les avantages de son

precede opera toire, rapporte 1'observation d'un enfant, age de quelques
mois seulement, qui portait un bec-de-lievre congenial avec ecartement des

os maxillaires et palatins. Les dessins tres bien fails qui representent cet

enfant avec la difformite et le resultat de 1'operation, font suite au me-

moire.

Pour apprecier a leur juste valeur, et les preceptes recommandes par

1'auteur, et les resultats de sa methode, vos commissaires auraient voulu

voir 1'enfant oper6 et 1'instrument compresseur dont on s'est servi dans

cette operation. Aussi, avant d'emettre leur clerniere opinion, ils se permet-
tront quelques reflexions :

1. Sur Pecartement des os de la voute palatine;
2". Sur les fractures que 1'auteur propose de produire chez les enfants

qui ont passe I'age de 6 ans;

3*. Enfin, sur le merite de son appareil.

Premierement, il est probable que M. Montain n'a pu suivre attentive-

ment le regime des enfants dont il rapporte les observations comme une

preuve de cet ecartement; car il y a lieu de croire qu'une cause concomi-
tante mecanique a agi sur les bords de cette echancrure palatine, a 1'instar

de ce qui s'etait passe chez un enfant de trois mois opere vers la fin du
siecle dernier par Terras, 1'un des plus habiles medecins de Genevej Cet

enfant, affect^ d'un bec-de-lievre complique, introduisait furtivement ses

petits doigts dans cette ouverture ou il ^prouvait un mouvement de sue-
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cion qui augrnentait 1'ecartement de ses bords; mais, lorsqu'on eut pris la

precaution de lui altacher les mains et qu'on eut pratique une nouvelle

suture a la levre, dont la cicatrice se fit promptement, on vit bientot les

bords de cette echancrure se refermer graduellement; parvenue au onzieme

mois de 1'operation, elle fut entierement fermee, et 1'enfant se trouva par-

faitement gueri (i).

Quelques causes de cette nature, restees inapercues a M. Montain, se sont

certainementopposees chezles deuxenfants qu'ila cites, au rapprochement
desbordsde cette fente palatine eta son entiere occlusion, qui a constamment

lieu chez tous les sujets operes ,
soit qu'on aide la nature dans son travail

spontane de concentration par des bandages compressifs, soit qu'on I'aban-

donne a ses seules ressources.On trouve chez les auteurs anciens et modernes

un tres grand nombre de faits qui ne laissent aucun doute sur la verite de

cette assertion. Sans douteque 1'obturation de cette fente se fera plus promp-
tement et plus exactement a 1'aide de ces moyens auxiliai res; mais, sans des-

cendre a ce premier age de la vie ou 1'organisme eprouve si facilement toute

espece de modifications, nous voyons chez nos militaires, par suite des bles-

sures qui ont eu pour resultat la perte partielle ou totale de Tune des ma-

choires. que la nature arrange ou dispose les parties qui ont echappe a

1'action des causes vulnerantes, de maniere a remplir les espaces ou la perte

de la substance, non par une regeneration d'organes, commeon avail pu
le croire

,
mais bien par un travail d'extension

,
de rapprochement ou de

concentration. Votre rapporteur a donne 1'explication de ce phenomene et

cite a 1'appui de ses opinions un grand nombre de faits curieux
,
dans les

ouvrages qu'il aeul'honneur d'offrir a l'Academie,etdans lesquelson trouve

les dessins ou gravures des sujets de ses observations : il se bornera seule-

nient a en recapituler deux comme les plus marquants.
Le premier lui a etc fourni par un soldat de la grande annee

,
nomme

Gorius, chez qui la voute palatine et les os du nez avaient etc emportes ou

detaches de la tete par une balle de gros calibre, dirigee verticalement. La

perte de substance des parties designees comprenait toute la portion des os

maxillaires situee entre les deux dents canines, et toute la charpente du

uez. A peine s'etait-il ecoule i3 ou i4 moisdepuis Poperation qui fut pra-

tiquee , que 1'ouverture du palais , qui offrait d'abord plus d'un pouce de

diametre vetait presque totalement fermee. (L'observation relative a ce mi-

litaire est inseree dans le II
e
vol. de ma Clinique chirurgicale.}

{') fojez le cinquietne volume des Me'raoires de 1'ancienne Acade'niie de Chirurgie.
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Le a
c

exemple frappant _de cette reduction des os de la voute de la ma~

choire supdrieure, dont 1'observation est inseredans le Ve volume du meme

ouvrage , appartient a 1'invalide Verner. Le dessin qui represente sa tete

fait connaitre le changement qui s'est opre dans la region maxillaire pen-
dant le laps de temps quis'etait ecoule depuis 1'epoque de sa blessure.

Ces faits prouvent que chez 1'adulte meme, a plus forte raison chez

1'enfant, les os de la voute palatine, comme ceux de toutes les parties du

corps, sont susceptibles de se rapprocher, de se resserrer a des degres

relatifs.

2. Quant a 1'opinion que 1'auteur a emise de fracturer les os ma-

xillaires chez les enfants de 6 a 7 ans, pour pouvoir les mettre en con-

tact presque immediatement, nous ne saurions Paccueillir, attendti que
ces fractures pourraient etre accompagnees d'accidents graves.

3". L'appareil cornpresseur de M. Montain est sans doute tres inge"-

nieux; il a au reste beaucoup de rapport avec celui de Verduc et de

Chaussier, que les plus habiles chirurgiens ont abandonnes, parce qu'on

supplee avantageusement a ces appareils compliques et presque toujours

impraticables, par des moyens fort simples et d'une facile application ;

tel est
, par exemple, le bandage de Desault

(
i
) ;

il est vrai que ses effets
, qui

n'ont aucun des inconve'nients qu'on leur attribue, sont plus lents que par

1'appareil de M. Montain : au reste, c'est tine grande question de savoir

s'il convient, dans 1'interet du malade, de rapprocher et de mettre im-

mediatement en contact les bords ecarte"s de cette ouverture, ou d'at-

tendre que la nature elle-meme opere lentement ce resserrement et

cette occlusion, etant secondee par les moyens simples que nous em-

ployons journellement avec tout le succes desirable? Un seul fait d'ail-

leurs ne suffit point pour resoudre cette importante question. Une chose

nous a seulement frappe dans 1'application de 1'appareil du docteur Mon-
tain , bien qu'elle ne soil pas neuve, c'est le mode de cauterisation des

bords de 1'echancrure du palais. Au lieu du cautere actuel, ou poten-
tiel, dont se servaient les anciens, notre auteur emploie avec un succes

plus parfait un petit instrument de fer ou d'acier, qu'il trempe dans

1'eau bouillante. Ce serait une perfection importante sans doute, si uue

experience plus etendue faisait donner a sa rnethode pour le traitement

du bec-de-lievre complique, la preference sur les procedes usites et in-

(i) Voyez le I" vol. du Journal de Chirurgie.

G.R. 1836. Simolrt. 56



( 488 )

cliques par tons les auteurs. En attendant, nous avons 1'honneur de pro-

poser a 1'Academie d'accueillir favorablement son travail , et de 1'engager
a continuer ses recherches.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

M. Larrey annonce qu'un Memoirede M.^uberge, sur la fracture de 1'os

hyoide chez I'homme
, m^moire que 1'Academie avail renvoye a son examen

et a celui de M. Roux, a te depuis imprime" , et qu'il n'y a pas lieu, par

consequent ,
a faire de rapport.

Un M^moire de M. Desruelles sur tin instrument destine a dtruire les

retrecissements del'urelre, et que 1'auteur designe sous le nom de rape,
a te de meme imprim6 depuis 1'epoque ou il avail 6td prsenle a 1'A-

cademie
;
ce M^moire lanl d'ailleurs destine au concours pour le prix Mon-

lyon, il ne peul , pour cetle double raison, devenir 1'objet d'un rapport.

NOMINATIONS.

L'Acad&nie, sur 1'invitalion de M. le Ministre de la Guerre, et confor-

inemenl a 1'article XVII de 1'ordonnance d'organisation de 1'Ecole Poly-

lechnique (Sooclobre i83a ), precede, par voie de scrutin, au choix d'un

candidat pour la chaire d'analyse et de mecanique, devenue vacante a

celte Ecole par le deces de M. Navier.

Les candidats pr6sent6s par la seclion de g^ome
1

trie
,
sont :

i. MM. Duhamel et Liouville (ex cequo);

2. M. Auguste Comte.

Au premier tour de scrutin ,
le nombre des volants etant de 42, M. Du-

hamel reunit 20 suffrages; M. Liouville 19; M. Comte 2; il y a eu mi

billet blanc.

Aucun des candidats n'ayant reuni la majoril6 absolue des suffrages,

on precede a un second scrutin. Le nombre des volants est de43; M. Du-

hamel obtient a 3 suffrages; M. Liouville 20.

En consequence, M. Duhamel sera prsenl comme candidat de 1'Aca-

d6mie, au choix de M. le Ministre de la Guerre.
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MEMOIRES LUS.

CHIMIE. Note sar les moyens de determiner la composition moleculaire

des corps, et d'en evaluer apriori la pesanteur specifique;par M. PERSOZ.

Dans un precedent memoire, 1'auteur avait cherche a representer la

composition des corps par les volumes des composants a l'6tat de vapeur.

Ainsi
,
au lieu de voir dans 1'acide sulfurique i atome de soufre et 3 atonies

d'oxigene, dans 1'acide chlorique, 2 atomes de chlore et 5 atomes d'oxi-

gene, il representait, le premier par 2 volumes de gaz sulfureux et i vo-

lume de gaz oxigene ,
le second par 4 volumes de chlore et i d'oxigene.

Toutes les combinaisons organiques ou inorganiques ,
faisant fonction de

base ou d'acide, rentraient, suivant lui, dans ces deux modes de combi-

naison, c'est-a-dire de 2 a i ou de 4 a i-

Comme tons les corps ne peuvent pas etre gazeifies, 1'auteur a cherche

un moyen de se les representer a 1'etat de vapeur. En examinant le vo-

lume de vapeur produit par 1'equivalent d'un corps quelconque gazeifiable,

il a pu s'assurer, par experience, que ce volume est de 70 litres, ou les mul-

tiples de ce nombre, 140 et 280, Au moyen de ce nombre 70, il a pu, par

hypothese , se representer le volume de vapeurs que produirait un corps

quelconque; et pour verifier la justesse de ses determinations, il n'a eu

qu'a appliquer la loi de dilatation des gaz ,
de M. Gay-Lussac ,

et a com-

parer deux volumes identiques de vapeur admis par induction. Ces deux

volumes devant se contracter regulierement ,
une fois reduits a leur maxi-

mum de contraction, leurs poids seront encore les memes
; par conse-

quent, en les divisant Tun par Pautre, et prenant 1'eau pour terme de com-

paraison ,
on arrivera a la densite de tous les corps. L'auteur presente des

exemples de densite de tous les genres de combinaisons.

Nous extrayons du tableau de ces densites les deux resultats suivants :

Le nombre Equivalent du plomb est I2g4,5o; 1'equivalent du peroxide
de manganese est 545,8g : on peut, au moyen des operations que nous al-

lons indiquer, arriver a la densit6

Pft i394_l? _ 9> 2464 poids de i litre de vapeur de plomb i

4o ~o,8oo3 poids de i litre de vapeur d'eau )

~ II
'553 d

f

nsi 'e
'

calculee du plomb.

L'expdrience donne ......... , ........................... ... 1 1 ,35z

56..
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3,8g8 poids ile i lit. de vap. de peroxide de mang. t _ . ,, , .
,~

o,8oo3 poids de i lit.de vapeur d'eau. / . , , !

cakulee du perox.

de manganese.

L'expe'rience donne................................... .

L'auteur expose ensuite des experiences qui le portent a conclure que
dans la combinaison il n'y a pas toujours contraction

,
mais qu'il y a sou-

vent dilatation
; par exemple, dans les deux cas suivants :

2 at. arsenic -f- 3 at. oxigene = 6 vol.

2 at. antimoine -f- 3 at. oxigene = 6 vol.

2 at. arsenic -j- 3 at. soufre = 8 vol.

2 at. antimoine -f- 3 at. soufre = 8 vol.

M. Persoz est conduit ainsi a envisager les atomes comme des groupes
moleculaires susceptibles d'eprouver, sous certaines influences, des aug-
mentations on des diminutions de volume.

La lecture de ce Memoire n'ayant pu etre terminee dans cette seance,

sera continuee dans la seance prochaine.

ELECTRICITE ANIMALS. Experiences sur la torpille; par M. COLLADON (de

Geneve).

(Commissaires, MM. Gay-Lussac , Dulong, Becquerel.)

Les experiences qui forment le sujet de cette note ont ete faites a La

Rochelle, au mois d'aoiit i83i, en presence de M. Lebrun, professeur de

physique au college de cette ville ; 1'auteur a opere sur plus de 4o torpilles.

Les premieres experiences ont eu pour but de reconnaitre la nature

de I'electricite fournie par les differents points du corps de Tanimal. La

maniere dont 1'electricite se distribue a la surface se trouve, dit 1'auteur,

exprimee dans les trois propositions suivantes :

1. Tous les points du dos sont positifs lorsqu'on les met en communi-

cation avec un point quelconque du ventre, et que la torpille donne une

commotion.

2. Deux points dissymetriques du dos, ou deux points galement dis-

symetriques du ventre sont presque toujours electrises differemment et

donnent un courant au galvanornetre. La deviation est quelquefois de 3o

ou 4o degres. Le point le plus voisin des organes donne au fil 1'electricite

positive ou negative selon que Ton opere sur le dos ou sous le ventre.
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3. En touchant deux points symetriques de la region dti dos on

de celle du ventre, on n'a point de deviation au galvanometre.
Ces deux derniers resultats, dit M. Colladon ,

me paraissent avoir

echappe jusqu'ici aux recherches des physiciens.

D'autres experiences sont relatives a la rapidit^ avec laquelle peuvent
se succeder les commotions. Le minimum du temps cornpris entre deux

secousses a paru a M. Colladon a peu pres d'un tiers de seconde.

L'exp^rience suivante est donnee par lui comme exemple de la serie de

commotions qu'on peut obtenir d'une torpille lorsqu'elle est Increment
excitee, et qu'elle est tenue dans tine position qui ne la gene pas trop.

Je plarai, clit-il, sur ma main une petite torpille de onze centimetres

de diametre et avec 1'extremite du pouce je touchai legerement son dos

pres du centre d'un des organes; dans 1'espace de deux minutes je rec,us

78 commotions a peu pres de meme force et a des intervalles regulierement

croissants; voici en effet comment ces 78 coups furent repartis : premiere
demi-minute a4> deuxieme 22, troisieme 19, quatrieme i3.

Dans les 20 secondes suivantes je ne rec,us plus que trois faibles

secousses, puis il y eut un intervalle de quinze secondes. Jepressai alors plus
fortement la torpille avec mon pouce pour 1'irriter; ellefitun effort vio-

lent, plia son dos et me lanc,a un choc si violent que je ne pus la retenir

suffisamment, de sorte qu'elle m'echappa de la main et retomba dans le

baquet. Reprise presque aussitot et fortement excitee,elle ne me donna plus
de secousses : ce ne fut qu'apres plusieurs minutes de repos dans de 1'eau

tiedie qu'elle recouvra un peu de pouvoir electrique. Je me suis souvent

servi ainsi d'eau chaude pour raiiimer des torpilles qui etaient tout-a-fait

epuisees ,
et ce inoyen m'a toujours paru bien reussir.

J'ai fait plusieurs fois passer le courant d'une torpille fortement ex-

citee a travers le corps d'autres torpilles tres fraiches et legerement es-

suy^es; celles-ci n'en ont point paru affectees. M. J. Davy a constate de son

c6te que le courant d'une pile ne parait pas faire souffrir ceux de ces pois-
sons qui sont interposes dans le courant. L'effet d'une bouteille de Leyde n'a

pas encore, je pense, etc essaye;le temps m'a manque pour cette experience.
J'ai repete avec un electrometre a double feuille que j'avais prepare

avec beaucoup de soin, 1'experience faite par MM. Gay-Lussac et de Hum-
boldt. J'ai essay^ plusieurs torpilles, et je les ai raises separement ,

et a di-

verses fois, en contact avec le condensateur de 1'electrometre; pourcela, je

les placais sur un corps isolant, et je r&missais par un fil de platine la sur-

face superieure ou inferieure de 1'organe avec 1'electrometre: je n'ai jamais
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apercu, meme a la loupe, aucune deviation dans les petites lames de I'appa-

reil. Ce resultat parait d'abord suffisant pour en conclure que 1'electricite ac-

cumulee sur la surface interieure des organes, n'y est qu'a un etat de ten-

sion trop faible pour que cette tension puisse faire diverger 1'electrometre.

Cependant cette conclusion u'est point evidente, parce que 1'ecarte-

ment des feuilles ne depend pas uniquement du degre de tension, mais

aussi du temps pendant lequel la force agit. Les observations de Walsh et

d'autres experimentateurs, sur le passage de 1'electricite animale a travers

une petite couche d'atr, semblent indiquer en effet, que le fluide lance par
la torpille possede une tension capable d'agir sur les corps legers, si le

temps de Faction tait plus prolonged
Dans une de mes dernieres experiences je voulus voir si une tor-

pille epuisee par plusieurs excitations, donnerait encore des secousses

lorsqu'elle serait profond^ment blessee. Je fis d'abord de fortes inci-

sions dans les parties charnues, sans obtenir de deviations bien sensibles;

mais ayant enfonce la pointe d'un canif dans le cervelet d'une torpille ,

ainsi mutilee en tous sens, je vis 1'aiguille du galvanometre pirouetter

completemeut par 1'action d'une violente secousse. Cette experience re-

petee avec une pointe d'ivoire sur une autre torpille, la derniere que j'a-

vais a ma disposition, nra donne des resultats semblables. Cette experience,

que j'avais communique^ a quelques personnes, et que j'esperais ak>rs re-

prendre plus tard, vient d'etre faite par M. Matteucci, auquel 1'honneur

de la publication en appartient; elle conduira, sans doute, a d'autres re-

sultats aussi interessants que ceux que M. Matteucci a deja publics ;
le

renversement du courant, qu'il a le premier observe, est surtout un fait

d'une haute importance pour les idees theoriques que Ton pent essayer de

faire coincider avec les faits conn us.

PHYSIQUE. ^- Observations sur les mouvements rapides dans les milieux

limites par des obstacles resistants par M. PIOBERT.

(Commissaires, MM. Arago, Poncelet. )

Nous ne pouvons mieux faire connaitre ce Memoire qu'en reprodui-

sant le resume que 1'auteur en donne lui-meme dans la lettre suivante :

En lisant dans un des derniers numeros du Compte rendu des seances

de 1'Academie, quelques details sur des observations de mirage faites en

Islande, j'ai pense a communiquer a 1'Academie plusieurs observations qui

prouvent qu'un effet analogue, quoique du a d'autres circonstances, se
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presentedans le mouvement de tous les corps animus de grandes vitesses,

lorsque leur trajectoire est tres rapprochee d'un obstacle fixe : dans ce

cas le mouvement ne pent pas etre considere comme ayant lieu clans un

fluide homogene; la portion d'air lancee du cote du sol par la partie ante-

rieure du mobile, rencontre cet obstacle qui ne lui permet pas de s'e-

chapper et de se repandre dans 1'espace aussi facilement que les secteurs

d'air lances dans les autres directions ou le fluide conserve toute sa mo-

bilite: la densite de cette portion d'air est ainsi augmentee, et la vitesse

avec laquelle le fluide tend a se derober a la poursuite du projectile est

diminuee. Ces deux causes concourent pour augmenter la resistance que
le mobile eprouve du cote du sol et tendent a Ten eloigner. La trajectoire

modifiee par cette espece de repulsion de la part de 1'obstacle fixe
,
ne

pent plus etre representee par les equations connues qui supposent, ainsi

que cela aurait lieu dans un fluide homogene indefini, que la resistance

de 1'air esl toujours directement opposee au mouvement.

C'est done faute d'avoir tenu compte du voisinage du sol dans le calcul

de la trajectoire des projectiles de 1'artillerie, que les resultats theoriques
ne s'accordent pas avec ceux qu'on observe dans le tir rasant, ou sous de

petits angles de projection ; comme, d'un autre cote, on ne peut resoudre les

equations de cette courbe lorsque Tangle de projection n'est pas tres pe-

tit, on con9oit pourquoi la pratique a retire jusqu'a present si pen de

secours de la balistique theorique.

Cette influence
, que Ton comprend facilement, pourrait en general,

etre assez faible pour qu'on put se dispenser d'y avoir egard; mais il n'en

est pas ainsi; des calculs appuyes sur des observations que j'ai faites avec

sain, montrent que cette influence, plus considerable qu'on ne serait porte
a le supposer, se fait sentir jusqu'a d'assez grandes hauteurs pour les gros

projectiles, puisque la trajectoire est encore sensiblement modifiee pour
des angles de projection de 3 au-dessus du terrain, angles qui depassent
ceux dont on fait habituellement usage dans le tir de la plus grande partie
des boucbes a feu. On peut juger d'apres cela du pen d'exactitude de la

methode employee pour calculer la resistance de 1'air ou la vitesse ini-

tiale des projectiles, a 1'aide de la connaissance d'un petit angle de projec-
tion et de la position du point de chute sur le terrain ; il en est de meme
toutes les fois qu'on se sert de points de la trajectoire qui ne sont pas
eleves de plusieurs metres au-dessus du sol; la resistance de 1'air ainsi eVa-

luee, est beaucoup au-dessous de son intensite reelle; on peut meme la

trouver nulle, ou arriver a une vitesse initiale infinie, en employant cer-
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taines donnees de I'experience. Telles sont les rajsons qui m'ont force,

dans la balistique de mon Cours d'artillerie, d'etablir sur de nouvelles

bases tout ce qui est relatifau tir le plus ordinaire des bouches a feu, ce-

lui qui a lieu sous de petits angles de projection au-dessus du sol. ,

CHIMIE. Sur les acides chlorophenesique et chlorophenisique; par M. A.

LAURENT.

(Commissaires, MM. Dumas, Robiquet.)

L'auteur annonce qtie ce travail est destine a servir de complement a

nn memoire sur la theorie des combinaisons organiques qu'il a recemment

presente a 1'Academie, et a appuyer la proposition suivante qui s'y trou-

vait enoncee : a Etant donne un radical derive, on peut decouvrir le radical

qui lui a donne naissance, en remplacant, par la pensee, les corps substi-

tuants par 1'hydrogene primitivement enleve.

Nous nous contenterons d'extraire de ce memoire la partie relative au

mode de preparation et a la composition des deux nouveaux acides.

Apres avoir fait passer, dit 1'auteur, un courant de chlore dans du gou-
dron provenant des usines du gaz de I'eclairage par la houille, je 1'ai distille

et
j'ai obtenu une huile qui, apres avoir etc traitee par 1'ammoniaque li-

quide ,
s'est prise en masse solide; en faisant bouillir celle-ci avec de 1'eau

,

j'ai dissous le sel ammoniacal qui est un melange de chlorophenesate et de

chlorophenisate, puis j'y ai vers6 de 1'acide nitrique, qui a produit un pre-

cipite forme par le melange des deux acides. Pour les separer je les ai traites

par le carbonate de soude , qui dissout 1'acide cblorophenisique et laisse

1'acide chlorophenesique.
Acide chlorophenisique. Get acide, separe par 1'acide nitrique du sel

de soude, se presente sous la forme d'un precipite blanc caillebotte, tres

volumineux et compose d'aiguilles microscopiques. II est presque insoluble

dans l'eau,mais Ires soluble dans 1'alcool et dans Tether; il est fusible et

volatil sans decomposition. II est dou6 d'une odeur tellement forte, qu'il

suffit de le toucher legerement pour que les doigts restent impregnes de

cette odeur pendant plusieurs jours. Sa composition se represente par

O H8 Ch6 O.

chlorophenesique. II est huileux et possede du reste des pro-

prietes analogues a celles du precedent. Sa composition se represente par

la formule suivante :

OV



J'ai change, dit M. Laurent, le nom de benzine centre celui de phene

($nvu>, j'eclaire-), parce qu'il est impossible de faire deriver des noms de la

benzine sans les confondre avecceux du benzene ou de 1'acide benzo'ique.

Je me suis conform^ a la methode que j'ai exposee ailleurs pour faire les

noms des combinaisons organiques.

(.HIM IK. Recherches sur Viodoforme , le chloro-iodoforme (proto iodure

de carbons'), le bromo-iodqforme (bromure de carbone ) et le sulfo-

forme ; par M. BOUCHARDAT.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas.)

L'auteur, dans la lettre d'envoi, donne en ces termes les resultats aux-

quels il a ete conduit dans le travail qui fait 1'objet de son memoire :

i. L'iodoforme se prepare tout aussi bien avec de Palcool faible qu'a-
vec de 1'alcool concentre;

2. L'iode en reagissant sur 1'alcool de potasse, determine d'abord la

formation d'ether acetique; sa reaction continuant, il se produit pour
atome d'iodoforme, i | atome de formiate de potasse;

3. On peut ,
dans la preparation de 1'iodoforme

, substituer Tether

sulfurique, ou mieux Tether acetique a Talcool; mais Tacetone n'en four-

nit pas;

4- I-* corps que Serullas a decrit sous le nom de proto-iodure de

carbone, contient de Thydrogene et du chlore; c'est un chloro-iodoforme

compose de 2 atonies de carbone ,
t atome d'hydrogene, 2 atonies de chlore

et i atome d'iode;

5. Le chlore, dans les composes de ce genre, peut se substituer en

proportion non definie, cornme les corps isorriorphes se substituent les

uns aux autres dans les composes inorganiques;
6. Le corps que Serullas a decrit sous le nom de bromure de carbone,

est un bromo-iodoforme compose de 2 atomes cle carbone
, i atome

d'hydrogeue , a atomes d'iode et i atome de brome;

7. On obtient le sulfo-forme en faisant reagir trois parties de sul-

fure de mercure sur une partie d'iodoforme
;
c'est un corps huileux jau-

natre, plus dense que Tacide sulfurique.

ANALYSE MATHEMATIQUE. JVotes sur lesfoiictions elliptiques ;par M. DUPRE.

(
Gommissaires

,
MM. Poinsot

,
Libri.

)

C.R. 1 836, 1* Scmestre. $1
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MEDECINE. Figures des pustules du vrai et dufaux vaccin.

M.James adresse une planche representant, sur deux series paralleles,

les eruptions vaccinales determinees par le nouveau et par 1'ancien vaccin ,

et un dessin figurant les fausses pustules.

(R envoi a la Commission chargee de Pexamen du memoire de Pauteur

sur la vaccination.
)

MEO VMQUE APPLIQUEE. Nouveau sfstemc de moulin a plusieurs meules ,

agissant ensemble ou separement; par M. Rossi
(
en italien ).

M. d'Ornano en transmettant ce Memoire, que 1'auteur presente au con-

cours pour le prix de mecanique fonde par M. de Montyon ,
annonce que

le plan et les coupes de la machine ont ete deposes k la chancellerie de

1'ambassade de France a Rome.

(Reserv6 pour le concours an prix de mecanique de 1837.)

MECANIQUE APPLIQUEE. Description d'un nouveau lit mecanique ; par
M. N. BERTHELOT.

( Commissaires, MM. Poncelet, Roux, Seguier.)

CHIMIE APPLIQUEE. Encre de surete composee par M. D'HERAN.

(Renvoi a la Commission des encres de surete.)

. nun Run , Pince a aiguilles servant a maintenir en rapport les deux

levres d'une plaie; par M. THOMSON.

Get instrument est destine" a remplacer diverses especes de sutures : il

peut servir, dit 1'auteur, pour la suture du perinee, pour celle du bec-de-

lievre et des plaies en travers, pour la staphyloraphie , pour 1'operation de

la fistule vesico-vaginale ou recto -vaginale. M. Thomson annonce qu'il

soumettra prochainement au jugement de 1'Academie un memoire sur les

usages de cet instrument; aujourd'hui il se contente de le presenter et

d'en deposer un dessin.

MEDECINE. Emploi de I'or dans le traitement des scrophules; note de

M. DUHAMEL.

(Renvoi aux commissaires charges de Pexamen du memoire de M.Legrand

sur le meme objet. )
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ni YSIOLOGIE. Suite des recherches sur les effets des medicaments introduits

sous I'epiderme; par M. LAFARGXJE.

(Renvoi a la commission deja nommee.)

CORRESPONDANCE .

ENTOMOLOGIE. Fils de la yierge.

M. Coulier ecrit qu'il a observ6 recemment des portions de ces fila-

ments qui se detachaient d'une branche d'arbre garnie d'une multitude

d'acarus de 1'espece d^signee sous le nom de Tisserand d'automne
( acarus

fuscus autumnalis textor, Geoffrey; acarus telarius ou Gamase tisserand,

Latreille).

EJVTOMOT.ORIE. Larve trivante rejetee par le vomissement.

A 1'occasion de la communication faite, dans la seance du 10 de ce mois,

par M. Robineau-Desvoidy (voyez Compte rendu, page 442 )? M. Lemaout
ecrit relativement a une larve vivante qu'un enfant de Guingamp aurait

rejetee, il y a quelques annes, par le vomissement.

Dans la meme lettre il parle d'une autre larve qui aurait ete trouvee

vivante au milieu d'un bloc de granite, sans qu'on apergut 1'orifice par

lequel elle aurait pu penetrer dans la cavite qu'elle occupait.

M. Morin prie 1'Academic de vouloir bien remplacer M. Navier dans

la Commission chargee de 1'examen du memoire sur la resistance des

mortiers, qu'il lui a present^ en i835.

M.Poncelet est designe pour.einplacer M. Navier dans cette Commission.

La seance est levee a 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadetnie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic des Sciences;

i836, 2 semestre ,
n8

16.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. GAY-LOSSAC et ARAGO;

tome 62, juin i836, in-8.



Annales des Sciences naturelles; par MM. AUDOUIN, MILNE EDWARDS,
AD. BRONGNIAUT et GUILLEMIN; tome 5, mai i836, in-8".

Cours de Phrenologie; par M. BROUSSAIS; lecons ig et 20, iu-8.

Tables e'cliptiques des Satellites de Jupiter , dapres la theorie de leurs

attractions mutuelles et les constantes deduites des observations ; par M. le

baron DE DAMOISEAO, de VAcademie des Sciences; Paris, i836, in-8.

Description des Machines et Precedes consigned dans les brevets d'in-

vention et d'importation ; tome 29, i vol. in-4.

Species general et iconographique des Coquilles vivantes ; par M. L.-C.

KIEISER; 17 livraison, in-8.

De I'Individuality consideree dans le regne vegetal; par M. AD. STEI-

NHEIL; brochure in-8".

Systeme des Notations des diverges unites employees dans les sciences
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PHYSIOLOGIE VEGBTALE. Recherchcs sur la respiration des vegetaux; par
M. DUTROCHET. (Extrait communique par 1'auteur.)

J'ai communique a 1'Academie en i83i
,

les experiences qui m'ont

prouve que les cavites aeriferes ou pneumatiques qui existent chez les v-

getaux forment un systeme d'organes creux, les uns cellulaires, lesautres

tubuleux qui communiquent les uns avec les autres et qui me parurent
devoir former un systeme d'organes respiratoires. J'avais vu sur le nym-

phcea lutea, que ces organes pneumatiques dans les diverses parties de la

plante, contenaient un air d'autant plus pauvre en oxigene, qu'ils etaient

plus eloignes des feuilles. Cela me fit soup^onner des-lors, que lesfeuilles

etaient le lieu d'origine de 1'oxigene que contenaient les organes pneuma-

tiques repandus dans toutes les parties de la plante ,
et que cet oxigene

etait consomme pour les besoins respiratoires du vegetal de la meme ma-
niere que cela a lieu chez les animaux.

C. R. 1 836. a Semestre. 58
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Les phytologistes ne sont pas encore bien d'accord sur ies fonctions

des trachees. M. Amid a prouv6 par des experiences delicates que ces

tubes spiraux contiennent de 1'air, et qu'il en est de meme des tubes pre-
tendus lymphatiques que M. de Candolle nomme tubes ponctues et tubes

rayes ou fausses trachees. J'ai constate que Ies trachees du rosier sont verita-

blementdes tubes pneumatiques. J'ai vu
,
sans aucutie difficulte, chez !e

potamogeton semceum et chez Vhydrocharis -morsus ranee
, que Ies gros

tubes ponctues sont des canaux pneumatiques, et que des tubes ponctues
dont le diametre est trois fois plus petit, sont des tubes seveux. Ainsi Ies

ponctuations dont certains tubes sont converts ne sont point un indice de

leurs fonctions. Cesponctuations, an reste, sont bien certainement des glo-
bules cellulaires; Ies trachees elles-memes en sont quelquefois convenes.

Les stomates tendent a se ferrner par le contact de 1'eau, ainsi que 1'a

annonce M. Amici. Lorsque leur occlusion est faible ou incomplete, 1'air

contenu dans Ies feuilles a 1'etat de submersion, sous la pompe pneuma-

tique sort par Ies ouvertures de ces stomates
; mais, lorsque 1'occlusion des

stomates est complete, 1'air soutire par la pompe pneumatique sort tout

entier par Ies canaux pneumatiques du petiole, canaux qui communiquent
avec Ies cavites aeriferes situees a la face inferieure de la feuille. Lorsque
tout 1'air est sorti de la feuille submergee, si on lui rend la pression at-

mospherique ,
1'eau s'introduit par le petiole dans tous Ies organes pneu-

matiques de la feuille, et Ies remplit par une veritable injection. Parmi Ies

feuilles que Ton peut injecter ainsi
, j'ai

cite la feuille des nymphcea et celle

du camelia japonica. Cette proprietd des stomates des feuilles de se fermer

completement dans 1'eau, appartient a toutes Ies plantes aquatiques; je

n'ai trouve, parmi Ies plantes qui ne sont point aquatiques, que le camelia

dont la feuille offre ce phenomene.
II en resulte necessairement que si ces feuilles submergees degagent de

1'oxigene a la lumiere , ce n'est point par Ies stomates que ce gaz doit sortir.

Or, cependant, il est fort probable que c'est la plupart du temps par Ies

ouvertures des stomates que sort cet oxigene, produit dans Ies feuilles

par Tinfluence de la lumiere; car c'est a la face inferieure des feuilles sub-

mergees qu'on le voit sortir en plus grande abondance, et Ton sail que
c'est a cette face que sont Ies stomates Ies plus nombreux. Si mes previ-

sions a cet egard etaient fondees, 1'oxigene degage a la lumiere par une

feuille de nymphcea submergee, devait sortir exclusivement par 1'extremite

coupee du petiole, c'est-a-dire par Ies ouvertures des tubes pneumatiques

qui sont en communication directe avec Ies cavites pneumatiques du
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limbe de la feuille. C'est effectivement ce que 1'experience m'a demontre;

j'ai fait cette experience et toutes celles qui vont suivre, par une tempe>a-
ture superieure a -|- 19 centigr. Elles etaient 6tablies dans un apparte-

mentbien eclaire, mais la lumiere directe dusoleil ne frappait jamais sur

les bocaux de verre bien diaphane dans 1'eau desquels etaient plongees
les feuilles en experience. La ^feuille de nymphcea ayant sa face superieure

dirigee lateralement vers la fenetre de laquelle venait la lumiere, degagea
de 1'oxigene par bulles qui se succedaient rapidement , et qui toutes

sortaient par 1'extremite' coupee du petiole. Cephenomene, qui contiima

pendant un grand nombre de jours, se suspendait pendant la nuit. La

feuille de I'hydrocharis morsus ranee, les tiges garnies de feuilles du

potomageton sericeum et du myriophyllum spicatum, m'ont offert le

meme ph^nomene. Chez ces dernieres plantes, lorsqu'il n'y avait point

de blessures aux feuilles , 1'oxigene sortait exclusivement par 1'ex-

tr6mite inf6rieure et tronquee de la tige submergee, la ou les tubes

pneumatiques de la tige etaient ouverts. Cette emission d'oxigene par

1'extremite coupee du petiole cessait chez les feuilles de nymphcea et

A'hydrocharis, lorsque je les laissais flotter a la surface de 1'eau comme dans

I'^tat nature!; alors, les stomates s'ouvraient probablement, parce qu'etant

situes a la face sup^rieure de la feuille, ils n'etaient plus en contact avec

1'eau, et 1'oxigene produit e"tait verse dans 1'air par les ouvertures de

ces stomates.

II resulte de ces observations que 1'oxigene produit par les feuilles,

sous rinfltience de la lumiere
,
est verse de prime abord dans leurs cavites

pneumatiques. Presse daos ces cavites par le fait de son accumulation

continuelle, il s'echappe au dehors par les ouvertures des stomates chez

les feuilles placees dans 1'air, et chez ces memes feuilles placees daus 1'eau,

lorsque leurs storaates sont de nature a ne point se fermer tout-a-fait par
le contact de 1'eau. Chez les feuilles des plantes aquatiques submergees,
ou qui n'ont point de stomates, ou dont les stomates se ferment comple-
tement dans 1'eau, 1'oxigene produit dans la feuille est refoule tout en-

tier dans les canaux pneumatiques du petiole, et de la dans ceux de la

tige. C'est de la que provient l'6norme quantite d'air que contiennent les

plantes aquatiques.
J'ai soumis a la meme experience les feuilles du camelia japonica dorit

les stomates se ferment tout-a-fait par le contact de 1'eau, et
j'ai obtenu les

memes resul tats. Ces feuilles submergees et exposees a la lumiere ne. ver-

sent d'oxigene que par T;extremite couple de leur petiole. Ce qu'il y a de

58..
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remarqtiable ici, c'est que cette emission n'a lieu que le matin, et cela pen-
dant quinze a vingt minutes seulement : elle ne se renouvelle point pen-
dant la journee, meme sous 1'influence de la lumiere directe du soleil. Le

phenomene se montre de nouveau, et de la meme maniere, le lendemairi

matin
, une demi - heure environ apres que les feuilles out ete soumises a

1'influence de la lumiere. Pendant que ce phenomene est en activite, on le

fait cesser en sortant la feuille a moitie de I'eau, ce qui provient evidem-

ment de ce que les stomates s'ouvrent alors et laissent echapper dans 1'air

1'oxigene qui chez la feuille submergee 6tait refou!6 dans les canaux pneu-

matiques du petiole.

Je plagai dans l'obscurit le bocal qui contenait des feuilles dc camelia

submergees, et cela apres leur emission d'oxigenele matin, Emission qui ne

devait plus se renouveler de la journee. Apres six heures d'obscurite je

rendis la lumiere diffuse a ces feuilles, et, vingt minutes apres, elles emirent

de 1'oxigene par 1'extremite coupee de leur petiole; cette seconde emis-

sion operee dans le meme jour dura, comme a 1'ordinaire, environ un

quart d'heure. Ainsi, pendant 1'obscurite, la feuille du camelia reprend sa

faculte d'6mettre de 1'oxigene sous 1'influence de la lumiere, faculte qu'elle

avail perdue temporairement ,
et qui ne pouvait renaitre que dans 1'ab-

sence de la lumiere.

Les feuilles versant 1'oxigene qu'elles produisent a la lumiere
,
dans

leurs organes pneumatiques qui communiquent avec ceux de la tige, il en

devrait resulter que ces organes contiendraient un air plus riche en oxi-

gene que ne Test 1'air atmosph6rique. Or, M. Th. de Saussure a trouve

que 1'air extrait des vegetaux par la pompe pneumatique est pauvre en

oxigene. J'ai fait la meme observation par rapport a 1'air extrait des feuilles,

des rhizomes et des racines du nymphcea. Done Faction vitale du vegetal

consomme une partie de 1'oxigene qui est vers6 dans ses orgaues pneuma-

tiques. Ce fait de Vassimilation d'une partie de 1'oxigene produit dans les

feuilles par 1'influence de la lumiere, est d'ailleurs prouve directement par

les experiences de M. Th. de Saussure. Ainsi les vegetaux respirent comme

les animaux, c'est-a-dire en s'assimilant 1'oxigene qivils introduisent dans

leurs organes respiratoires, mais au lieu d'emprunter cet oxigene au mi-

lieu ambiant, comme le font les animaux, Us le fabriquent, et celui qu'ils

versent au dehors n'est veritablement que le trop-plein de leurs organes

respiratoires. Les feuilles sont done des organes qui fabriquent 1'oxigene

respiratoire et qui, apres en avoir rempli leurs organes pneumatiques, 1'in-

jectent ou le refoulent dans les organes pneumatiques de la tige; et, comme
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c?tte production d'oxigene excede les besoins physiologiques de la plante,

il est abondamment verse au dehors.

Les cavites pneumatiques des feuilles qui servent de reservoir a leur

air respirable sont ordinairement situees a la face inferieure de ces organes.

On salt que les feuilles meurent lorsque leur face inferieure est main-

tenue dirigee vers la lumiere : il fallait savoir d'ou cela provient. J'ai dirige

vers la luraiere la face infeYieure d'une feuille de nymphcea submergee. Au
bout d'un quart d'heure 1'^mission d'oxigene par 1'extremite du petiole,

emission qui avant le retourneraent de la feuille etait de vingt-quatre bulles

par minute, fut reduite a dix bulles. Le lendemain, cette emission d'oxigene

Ji'alla qu'a cinq ou six bulles par minute; le troisieme jour apres le retour-

nement de la feuille, le maximum de remission d'oxigene n'alla qu'a deux

bulles par minute : enfin cette emission fut completement suspendue le

quatrieme jour. Je laissai cette feuille dans la meme position pendant six

jours encore, et pendant tout ce temps il n'y eut pas la moindre emission

d'oxigene. Le septieme jour depuis la cessation de cette emission
, je re-

tournai le bocal de raaniere a diriger de nouveau la face superieure de la

feuille vers la fenetre de laquelle venait la lumiere diffuse. Dans ce jour et

dans les deux suivants il n'y eut aucune emission d'oxigene ,
mais cette

emission commenga a se manifester dans le courant du quatrieme jour et

elle continua pendant les jours suivants. II resulte de la que les feuilles

retournees cessent pen a pen de produire 1'oxigene respiratoire qu'elles

produisent aboiidamment dans leur position naturelle ; ainsi elles

meurent asphyxiees. L'experience n'a point encore appris pourquoi
les feuilles

, pour produire leur oxigene respiratoire d'une maniere

normale et durable, ont besoin de presenter a la lumiere celle de leurs

faces qui est opposee a celle ou se trouve leur reservoir d'air. Cette

derniere est quelquefois la face superieure , et alors la feuille prend
naturellement une position renversee

,
ainsi que cela s'observe

, par

exemple , chez le ruscus aculeatus.

Durant la nuit, ou dans 1'obscurite, les feuilles absorbent 1'oxigene at-

mospherique; c'est la ce que je nomme le Mode subsidiaire de leur respi-

ration, mode imparfait, lequel ne peut suffire long-temps a 1'entretien de

la vie vegetale. Le Mode normal de la respiration des vegetaux verts con-

siste dans la production de 1'oxigene sous 1'influence de la lumiere, et dans

son introduction dans les organes pneumatiques. C'est ce Mode normal de

la respiration vegetale qui seul peut donnerde la duree a la vie vegetale;

cette vie est ephemere dans les corolles qui ne fabriquent point d'oxigene
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respiratoire et qui ne respirent par consequent qu'au moyen de 1'absorptioit

de 1'oxigene atmospherique.
J'ai experiments que toutes ies actions vitales des vegetaux sont abo-

lies lorsque 1'introduction de 1'air respirable dans leurs organes respira-

toires n'a plus lieu:ces experiences, dont quelques- lines out etc publiees
en 1 83 1, acheverit de prouver d'une maniere irrefragable que Ies vegetaux
ne peuvent vivre sans s'assimiler conrinuellement 1'oxigene, c'est-a-dire

sans respirer, en sorte que sous ce point de vue, ils ne different veritable-

ment point des animaux. Leur respiration se rapproche surtout de celle

des insectes chez lesquels 1'air respirable va se distribuer dans toutes Ies

parties au moyen de trachees. Chez Ies vegetaux, Ies canaux pneumatiques
sont aussi souvent des trachees tout-a-fait semblables a celles des insectes,

mais aussi souvent ce sont des tubes membraneux ou bien des agglome-
rats de cellules qui communiquent entre elles. Enfin il n'est pas jusqu'a la

forme des ouvertures exterieures des organes respiratoires qui ne se res-

semble chez Ies vegetaux et chez Ies insectes. L'ouverture des stomates, en

effet, a ordinairement la forme d'une ellipse tres allongee, sorte de bouche

munie de deux levres qui peuvent s'ouvrir et se fermer : or la forme des

ouvertures tracheales des insectes est semblable, ainsi qu'on pent le voir

par la figure qu'en a donnee Reaumur.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. Note additionnelle a un mdmoire sur Ies

refractions atmospheriques; par M. BIOT.

Le memoire sur Ies refractions astronomiques dont 1'extrait a etc in-

sere dans le Compte rendu des seances de 1'Academic, tome II page 287

(seance du 5 mai 1 836), contient un theoreme relatif a la refraction ho-

rizontale, que j'ai presente comme applicable a tous Ies systemes atmo-

spheriques ou le pouvoir refringent decroit suivant une loi quelconque ,

a mesure que la hauteur augmente. J'avais alors surtout en vue 1'atmo-

sphere terrestre. En revoyant depuis ma demonstration j'ai
reconnu

que ce theoreme n'aurait pas lieu dans des atmospheres qui donneraient

des trajectoires horizontales rentrantes sur elles-memes. Quoique ce cas

d'exception soit purement ideal, je crois devoir le signaler, pour que
Ies geometres qui chercheraient a demontrer le theoreme dont il s'agit ,

ne se trouvent pas embarrasses par cette difficulte inutile.
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ASTRONOMIE. Pr^tendues decouvertes dans la Lune. (Extrait d'une lettre

de M. HtRSCHEL a M. ARA.GO, datee du cap de Bonne-Esperance. )

Le capitaine Hall a eu la bonte de pourvoir a mon amusement , eu

m'envoyant divers journaux qui renfermaient 1'histoire de mes pretendues

decouvertes dans la Lune, et des rernarques critiques, dans quelques-unes

desquelles j'ai crti reconnaitre votre style. M. Hall n'a pas oublie de

rn'informer de 1'empressement amical que vous avez mis a desabuser a

ce sujet le bon public de Paris. Je vous prie d'accepter mes sinceres re-

merciments pour vos bons offices , quoique , en verite, je doive regretter

qu'un temps aussi precieux que le votre
.,

ait etc ainsi employe. Puis-

qu'il y a des gens assez niais pour croire tout conte extravagant qu'on
leur debite

,
nous devons desirer que ces contes soient toujours aussi

innocents
(
harmless

) que celui dont il s'agit : en tout cas
, je ne suis

pas dispose a me plaindre serieusement d'un evenement qui m'a rap-

pele a votre souvenir, et qui vous a constitue mon defenseur.

ASTRONOMIC. Observations de la comete de HAIXEY , faites au Cap; par
M. HERSCHEL. (Extrait de la meme lettre.)

Je suis sur que vous apprendrez; avec interet que j'ai
ete favorise ici

d'une longue et belle exhibition de la comete, a son retour du Soleil.

Elle a ete en vue depuis le 24 Janvier jusqu'au 5 mai. Je 1'aurais in-

dubitablement poursuivie pendant un plus long intervalle encore
,

si

le mauvais temps n'avait interrompu mes observations.

La comete
, apres son passage au perihelie, a du etre tres difficile a

apercevoir en Europe : son aspect physique etait entierement change.
Pendant long-temps ell'e n'eut pas de queue. L'enveloppe parabolique de

la tete se forma sous nos yeux , avec une si etonnante rapidite , que
son volume visible

(
il etait tres bien termine

)
fit plus que doubler

cfans 1'espace de 24 heures, a partir de la matinee du 26 Janvier. On

peut dire , sans exageration , qu'on la voyait augmenter a vue d'ceil ,
car

a la fin de cette meme matinee, en repetant , apres un intervalle de 3

heures
,

les observations micrometriques de la partie bien definie par

laquelle j'avais commence, je trouvai une augmentation dans ses di-

mensions lineaires
, qui allait a un seizieme du total. Cette dilatation ex-

traordinaire se continua : le parabololde devint si grand et d'un si faible

eclat
, qu'il disparut en entier laissant seulement le noyau et la queue
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de 1'astre. Une autre et singuliere particularity etait 1'existence d'une

tres petite comete interieure
, ayant une tete et une queue completes ;

son

noyau etait celui de la masse generale. Ce noyau cometique se dilatait

moins rapidement que 1'enveloppe. A la fin, la queue devint elle-meme

imperceptible.

Je pense qu'il est tres probable qu'a son passage au perihelie ,

toute la comete, excepte son noyau solide, s'evapora et fut reduite a un

etat transparent et invisible. Je suis porte a croire que 1'explication

que j'ai donnee de la dilatation des cometes
, quand elles s'eloignent

du Soleil
,
est entierement etablie. Vous trouverez cette explication dans

une petite brochure sur la comete de Biela
, qu'on a du vous remettre

de ma part.

METEOROLOGIE. Actions comparatives des rayons solaires sous differentes

latitudes.

Les observations meteorologiques recueillies pendant les derniers

voyages des navigateurs anglais dans les regions boreales, avaient fait

naitre une vive polemique entre divers physiciens , sur la question de

savoir si les rayons solaires jetes sur la boule d'un thermometre noirci
,

produisent un plus grand effet a l'6quateur que vers les poles : les uns

soutenaient que 1'echauffement crolt avec la latitude du lieu ou se fait

1'observation
;
d'autres regardaient cette idee comme tres hasardee. Des

observations de M. Herschel que M. Arago a communiquees aujourd'bui

a 1'Academie
,
restituent definitivement aux contrees voisines de 1'equa-

teur , le privilege dont on avail voulu les depouiller. A 1'aide d'un nou-

vel instrument, Vactinometre, qu'il
se propose de decrire en detail pro-

chainement
,
M. Herschel a trouve au Cap , jusqu'a 48 f pour 1'effet ther-

mometrique direct des rayons du Soleil. En Europe ,
le maximum

n'avait jamais depasse 29 |.

CHIMIE. Formation de tubercules dans des tuyaux de conduite ,
au cap

de Bonne-Esperance.

M. Herschel ecril a M. Arago que les tuyaux de conduite en fonte

a travers lesquels 1'eau arrive a la ville du Cap ,
se bouchent promp-

tement ,
et cela precisement comme ceux de Grenoble. L'ingenieur

Chisholm a remedie a ce grave inconvenient , en etendant sur la surface

interieure des tuyaux ,
une couche mince de ciment romain. Ce procede,

dont la premiere idee appartient a M. Herschel
,
reussit parfaitement.
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NOMINATIONS.
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M. Geoffroy Saint-Hilaire est adjoint a M. Girard
y pour le rapport verbal

a faire sur la nouvelle Edition de 1'Ouvrage d'Egypte.

MEMOIRES LUS.
nliilifi

;,;iuj'la M'J-npi iltotqfl*

CHIHURGIE. :
Memoire sur un instrument applicable a certaines maladies de

la poitrine , I'empyeme, Vhydrothorax , les blessures penetrantes, etc.;

par M. J.-H. MAISSIAT.

(Commissaires, MM. Dulong, Magendie, Savart.)

M. Maissiat avait, dans la seance du n juin dernier, annonce qu'un

paquet cachete, depose par lui a la precedente stance, contenait la des-

cription et la figure d'un instrument au moyen duquel on pourrait a vo-

lonte porter dans la cavite de la plevre un liquide utile, ou en retirer, soit

un liquide, soit un gaz nuisible, sans y laisser pentrer 1'air. Aujourd'hui

il presente cet instrument, et en fait connaitre les principales applications.

Nous ne reproduirons pas ici la description qu'il en donne dans son me-

inoire, description qui serait difficilement comprise sans le secours d'une

figure, et il nous suffira de dire que 1'appareil, fonde sur le principe du

syphon ,
se compose principalement de tubes disposes pour etre mis en

communication avec la cavite de la plevre , et munis de soupapes et de

robinets.

A 1'aide de cetappareil, dit M. Maissiat, j'espere r6soudre les problemes
suivants :

i. Dans Vempyeme et Vhydrothorax.

Vider la plevre sans laisser penetrer 1'air; la vider a souhait, graduel-

lement ou promptement.
Rester maitre du mouvement de sortie du liquide, pendant toute la

duree du traitement de la inaladie
; faire des lotions dans la plevre avec

1'eau tiede ou un liquide medicamenteux, les extraire immediatement ou

apres un temps determin^.

Solliciter la dilatation du poumon condens^, par ime force continue,

mesurable, qui peut etre graduee au gre de 1'operateur, et qui est appli-

quee uniformement a tous les points de la surface du poumon a dilater.

C. R. i836,aSemej;e. 59
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a. Dans le pneumothorax et \hydro-pneumothorax.

Extraire les gaz contenus dans la plevre; les remplacer au besoin par

un liquide , si le poumon ne peut immediatement se preter a occuper la

place qu'ils laissent libre; operer ensuite la dilatation comme dans le cas

d'hydrothorax.
3*. Dans les plaies penetrantes.

S'il n'y a pas hemorrhagie, et que 1'air ait penetre, extraire 1'air, dilater

le poumon, et maintenir les choses en cet etat jusqu'a cicatrisation suffi-

sante de la plaie.

S'il y a blessure de vaisseaux , s'opposer plus methodiquement a 1'he-

morrhagie; et si Ton parvient a 1'arreter , debarrasser aussi plus methodi-

quement la plevre du sang epanche.

M. Maissiat soumet aussi au jugenoent de 1'Academie un autre instru-

ment fonde sur le meme principe, mais plus simple dans sa structure, et

destine a un autre usage.

Qu'on imagine, dit-il, une cloche a ventouse ordinaire, de laquelle

part un long tube flexible, dorit 1'extremite libre est recourbee et fermee

par un robinet ;
un entonnoir permet de remplir d'eau tout ce systeme ,

la

ventouse etant prealablement appliquee, et le robinet du tube ferme:

alors, si Ton ferme la communication de 1'entonnoir, en ouvrant ensuite

le robinet du tube qui represente ici la longue branche du syphon ,
la

snccion s'opere sous la cloche.

Cette ventouse a 1'avantage qu'on peut en regler d'avance I'energie

qui est persistante, et qu'on peut, sans deplacer 1'appareil, connaitre la

quantite de sang obtenue, en mesurant celle du liquide ecoule par 1'orifice

dutube. Enfin, comrae on est maitre de rendre tiede et alcaline 1'eau dont

on se sert, il se pourrait qu'on empechat ainsi la coagulation du sang; dans

ce cas, cette ventouse pourrait , beaucoup mieux que celle qu'on emploie

d'ordinaire, supplier aux sangsues.

CHIMIE. Note sur les moyens de determiner la composition moleculaire

des corps et d'en evaluer a priori la pesanteur specifique; par M. PERSOZ.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac , Thenard et Dulong.)

M. Persoz continue la lecture du memoire dont la premiere partie a

ete analysee dans le precedent numero du Compte rendu. II enonce d'abord

les propositions suivantes :
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i. Ce que Ton a considere jusqu'a present comme atotnes chimiques,
doit etre envisage comme un groupe de molecules dont la valeur relative

peut se deduire des valeurs specifiques. Ces premiers groupes peuvent con-

courira la formation de groupes d'un ordre plus eleve.

2. Les groupes moleculaires d'un ordre quelconque peuvent, sous de

certaines influences, se dilater on se contracter, en suivant 1'une ou 1'autre

des deux progressions regulieres suivantes :

i, 2, 4, 8, etc.

3, 6, 12, etc.

3. Dans le phis grand nombre des cas, les groupes moleculaires des

corps qui passent a Petal de fluide elastique, subissent une reduction ega-
lement progressive et reguliere.

4- Sous un meme volume et a galite de condition, les gaz peuvent ne

pas renfermer le meme nombre de groupes moleculaires.

L'auteur entre ensuite dans la discussion de differents faitssur lesquels
il a etabli ces propositions; il s'attache, par exemple, a prouver que les grou-

pes moleculaires de Tether et de 1'alcool, en passant a Petal de vapeur, su-

bissent uiie reduction de 12 a a pour Pother et de 6 a 2 pour 1'alcool; cela

resulte pour lui de l'6tude des dilatations de ces liquides.

Comme nouvelle preuve que les groupes moleculaires ne se disposent

pas toujours de la meme maniere, il presente trois combinaisons de 1'iode

avec le potassium, le plomb et le mercure, combinaisons qui ont une meme

composition atomique, et qui cependant different dans leur composition

moleculaire, puisque Piodufe potassique a un groupe moleculaire egal a 1 2,

tandis que les iodures mercurique et plombique ont des groupes moleculaires

egaux a 6. Cette difference se manifeste dans la coloration des composes, car

1'unest incolore|Tiodure de potassium)et les deux autres sont colores, quoi-

quetheoriquement ils dussent etre tons trois incolores, ou tons trois colores.

L'auteur termine son memoire par les considerations suivantes.

11 est probable que si en combinant un certain nombre de corps ana-

logues avec un autre corps qui leur est oppose, on est oblige pour accom-

plir la combinaison de choisir des circonstances physiques tout-a-fait diffe-

rentes, cela tient a ce que dans ces memes circonstances, les groupes
moleculaires e'prouvent des contractions ou des dilatations qui lesamenent

ainsi aux dimensions voulues pour occuper 1'espace qui letir est assigne
dans un compose.

II est probable aussi que les changements d'etat physique des groupes

59-
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moleculaires determinent tons les phenomenes de polymorphisme qui

doivent necessairement embrasser les trois etats de la matiere; qu'on doit

leur attribuer encore les changeraents physiques qu'eprouvent les corps,

soil de la part d'agents comme le calorique, soit par 1'influence de groupes
moleculaires qui leur sont opposes, et qui par cela meme tendent a se met-

tre en equilibre; et qu'enfin, tons ces changements survenus dans les

proprietes generates des corps, se rattachent a des questions d'equilibre ,

qui, une fois nettement posees, reuniront sous les memes lois, la physique
et la chimie, sans oter a celle-ci la specialite de ses operations.

(Dans 1'analyse de la premiere partie du rnemoire, il s'est glisse a 1'im-

pression une faute aisee a apercevoir; a la page 488 ligne 6
e du i"alinea :

au lieu de 4 volumes de chlore, il faut lire 4 volumes d'oxide chlorique.)

MEMOIRES PRESENTES.

ECONOMIE RURALE. Deuxieme memoire sur I'Agriculture des Tropiques; par
M. BOUSSINGAULT. Le Cacao.

Nous extrairons seulement de ce memoire ce qui a rapport aux cir-

oonstances meteorologiques sous lesquelles une plantation de cacao pent

prosperer.

C'est, dit 1'auteur, un fait admis par toutes les personnes qui sesont

occupees de questions relatives a 1'agriculture des tropiques , qu'il faut

pour I'efablissement d'une cacaoyere, un terrain vierge. On n'a jamais

reussi, on plutot on n'a obtenu quedes resultats peu satisfaisants, quand
on a voulu transformer des cultures de Cannes a sucre

,
de mais

,
en

plantations de cacao.

Les terrains tres riches en humus, et sufh'sarnment humides ( pourvu

qu'ils soient d'ailleurs dans une region chaude
) ,

sont propres a la cul-

ture du cacaoyer, si la nature du sol permet la culture d'arbres ele-

ves. L'experience a indiqueatix planteurs, qu'une foret peuplee de grands

arbres presentait apres son defrichement un terrain eminemment pro-

pre an cacao. II faut en effet, pour la reussite du cacaoyer, i de la

chaleur ;
2 de 1'humidite ; 3 de 1'ombre. La reunion de ces trois con-

ditions est indispensable. Une terre riche en humus ,
bien que placee

dans un climat tres chaud ,
n'admettra pas la culture du cacao ,

si elle

ne peut etre convenablement arrosee
;
et malgre une irrigation bien en-



tendue . le resultat sera encore defavorable ,
si les jeunes plants ne sont

pas ombrages avec le plus grand soin.

La culture du cacao ne reussit que dans les endroits oula temperature

moyenne est de 24* a fj,5. Cette culture est dans le plus grand etat

de prosperity sur les cotes des deux Oceans, 1& 011 la temperature moyenne
s'eleve a 27?,5.

A Cucuta , Mariquita ,
dans la vallee du Gauca

,
on rencontre encore

des cultures tres productives ,
sous 1'influence d'une temperature moyenne

qui varie de a4,3 a 26. Je n'ai jamais trouve une cacaoyere productive

dans une region ayant une temperature moyenne de a3 , et je pourrais

citer plusieurs essais infructueux de culture ,
tentes dans des lieux qui

ne possedent qu'une temperature moyenne de 22,8 a a3. Avec une sem-

blable temperature ,
le cacaoyer peut encore fleurir

,
mais le fruit ne

parvient que rarement a une maturite complete ,
et jamais il n'acquiert

un developpement convenable.

Dans les environs de Carthago j'ai visile une hacienda
( bien rural )

place a la base occidentale de la Cordiliere du Quindiu, dans laquelle, a

diverses reprises, on avait essaye d'etablir une grande cacaoyere. Le ter-

rain provenait d'une foret receinment defrich^e, et possedait toutes les

qualites requises; sa situation a peu de distance de la riviere de la Vieja

permettait une irrigation facile; toutes les conditions paraissaient reunies

pour assurer le succes de 1'entreprise, cependant, fl fut impossible

d'elever dans ce terrain un seul plant de cacao. On finit par attribuer ce

mauvais resultat aux vents froids qui, a certaines epoques, descendent du

haul des montagnes du Quindiu. II est possible que ces vents froids aient

eu une influence facheuse; mais, dans la realite, on s'etait plac6, sans le

savoir, dans une region deja trop froide. Mon thermometre , place a i pied

de profondeur dans le sol de la maison de 1'hacienda, indiqua une tempe-
rature de 2 1%4- Si cette observation que j'ai faite a la Balsa le 9 mai 1882,

1'eut ete quelques annees auparavant, le proprietaire aurait pu s'epargner

une depense qui s'est elevee a plusieurs milliers de piastres.

Dans la proximite de 1'equateur, la difference entre les temperatures

raoyennes de 24,# et 27,5 correspond a une difference de niveau de

goo metres environ. C'est en effet la limite en hauteur de la culture

du cacao.

L'etat hygrometrique de 1'atmosphere exerce la plus grande influence

sur le developpement de 1'arbre a cacao. Dans une cacaoyere ,
1'air est

presque completement sature d'humidite. Dans differentes plantations ou



j'ai porte mes instruments, je n'ai jamais vu descendre 1'hygrometre de

Saussure au-dessous de 90; le plus souvent il a indique g5 a 98, et cela

entre 2 et 3 heures apres midi, c'est-a-dire au moment de la journeeou
{'humiditd apparente est la plus faible. La temperature du thermometre

adapte a 1'hygrometre a vari6 de a3,8 a 34* : naon hygrometre avait etc

regie a Maracay , a la temperature de 26. On salt d'ailleurs qu'un vent

sec et soutenu fait le plus grand tort aux plantations. G'est, pour satisfaire

aux deux conditions de chaleur et d'humidite, que toutes les grandes cul-

tures de cacao sont etablies dans les vallees les plus chaudes et les plus

iuimides de la zone equatoriale.

Un soin important que reclame une plantation de cacao est 1'etablis-

sernent d'un bon systeme de rigoles, qui assurent un prompt ecoulement

aux eaux pluviales. On doit leur donner assez de profondeur pour que les

racines des cacaoyers ne soient jamais submergees ; car s'il est vrai que le

cacaoyer exige une terre toujours tres humide, il ne Test pas moins que
rien ne nuit plus a cet arbre que le sejonr des eaux stagnantes. Une inon-

dation, souvent d'une tres courte duree, suffit pour detruire nne

plantation. Dans la vallee du Cauca, on a vu un debordement de la riviere

prod uire des ravages considerables dans les cultures de cacao, bien que
ies eaux n'eussent sejourne que 3o heures sur les plantations. Aussi, des

que les pluies deviennent trop continues , on doit s'empresser d'appro-
fondir les rigoles, de les multiplier meme, afiu de favoriser un prompt
ecoulement; autrement, les racines ne tardent pas a souffrir, et les fruits

qui se trouvent sur 1'arbre se dessechent et pourissent.

On dit communernent que le cacaoyer donne deux recoltes dans une

annee-; it y a en effet deux epoques de 1'annee ou les fruits murs se

recoltent en grande quantite : c'est toujours quelque temps apres le

tx>mmencement de la saison secbe. Dans la province de Venezuela
, la pre-

miere recolte a lien vers la fin de juiii, et la seconde a la mi-decembre ;

mais la verite est que dans une grande culture on recolte tous les jours

de 1'annee, car il y a toujours des fleurs et des fruits sur le meme arbre.

Le memoire est termine par quelques considerations sur les proprietes

alimentaires du cacao et sur la composition chimique de ce grain.

Le cacao, dit M- fioussingault ,
renferme une substance azotee, et, in-

dependamment de la matiere grasse connue sous le nom de beurre de

cacao , il contient tme huile volatile d'une odeur aromatique. Le cacao

traishement extraitde sa gousse, broye dans un mortier, donne une emul-

sion laiteuse qui se coagule en partie par la chaleur. La matiere coagulable
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possede les propriete"s de 1'albumine. Dans le cacao sec, qui a subi la fer-

mentation, cette albumine parait etre coagulee.
Le beurrede cacao, que Ton obtient en faisant botiiltir les graines

fraichesavec del'eau, est probablement forme dedeux corps gras inegalc-
ment fusibles. Ce beurre, qui a 1'odeur du cacao torrefie"

,
est d'un jaune

pale. II commence a se fondre un peu au-dessous de 3o : a 4o la fusion est

complete. Fondu', il a 1'aspect de 1'huile d'olive; il se refroidit jusqu'a 24
sans se solidifier

;
a 23 il commence a se figer; il se prend en masse a 2a,5.

<> Je 1'ai trouve compose de

Carbone. . . . ,... f . .;;':,. 0,766,
-rt i *

Hydrogene 0,119,

Oxigene '. ,

J
'.'

:

. '. . v' . o,H5.

CHIHIE. Note sur la solubilite en general, et en particulier sur celle des

sels dans I'eau; parM. PERSOZ.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Th^nard, Dulong. )

En dounant des valeurs num^riques aux groupes moleculaires qu'il

combinait ,
1'auteur s'est aperc.u que toutes les fois que ces groupes etaien t

de meme nombreetdesignes contraires, il y avait saturation; que si, par

exemple, il s'agissait de la combinaison d'un acide et d'une base, le com-

post etait insoluble. C'est ainsi qu'il a 616 conduit a considerer la dissolu-

tion d'un corps quelconque ,
dans un v6hicule quelconque ,

comme une
combinaison

,
et a etablir, pour le cas de la dissolution des sels dans I'eau

,

la proposition suivante :

Le maximum de solubilit6 d'un sel quelconque correspond k une for-

mule moleculaire , laquelle pent etre d^duite de la formule mol^culaire de
. )'! foou

ses composants.

MECAIMIQUE APPLIQUEE. Nouveau systsme d'impulsion, destine a remplacer
les roues a aubes des bailments a vapeur marins; par M. JANVIER.
lieutenant de vaisseau.

(Concours pour le prix relatif a 1'emploi le plus avantageux de la vapeur

pour la marche des navires.)

Poyeit plus bas la lettre de M. le Ministre de la Marine.
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CORRESPONDANCE .

s. Application fo la vapeur a la navigation.

M. le Ministre de la Marine transmet un Memoire sur un nouveau me-
canisme applicable aux machines des bailments a vapeur, par M. Janvier,

lieutenant de vaisseau. Ce memoire, adresse par 1'auteur pour le concours

au prix de 6,000 francs fonde par ordonnance du Roi
, sous le ministere

de M. Charles Dupin , elait reste dans les archives du Conseil des travaux;

c'est par des circonstances independantes de la volonte de M. Janvier

(alors employe hors de France pour un service public), que 1'Academie

ne 1'a pas recu en temps utile. M. le Ministre prie en consequence 1'Aca-

demie de vouloir bien comprendre ce travail parmi ceux qui seront ad-

mis au concours.

M.le Secretaire rappelle a ce sujet que dans pi usieurs occasions lesauteurs

cle pieces presentees pour le concours, ont etc admis a prouver qu'ils les

avaient envoy^es en temps utile; la lettre de M. le Ministre de la Marine

etablissant ce fait pour le memoire de M. Janvier, il semble que ce memoire,

malgre le retard dont il a ete 1'objet, peut etre rec.u.

L'Academie, consultee a ce sujet, decide que le memoire sera admis au

concours.

PAPIERS DE SURETE. Pig/iettes proposees par M. DE COLMONT.

M. .le Ministre des Finances demande a 1'Academie de vouloir bien lui

faire connaitre son avis sur un moyen propose comme propre a prvenir

1'alteration des ecritures.

L'Academie, dit M. le Ministre ,
a

,
dans son rapport du 6 juin i83i,

conseille dans ce but d'imprimer au cylindre, sur tout le papier soumis au

timbre, une vignette gravee an tour a guillocher, en employant pour cette

impression une couleur dont 1'encre usuelle elle-meme serait la base. L'ap-

plication de ce precede a presente pendant long-temps de graves difticultes

de diverses natures; et pour parvenir a les resoudre, M. le comte d'Argout,

sur la demande deM. le Directeur General des Domaines ,
a specialement

charge, au commencement de cette annee, un inspecteur des finances

de faire tous les essais et toutes les recherches necessaires. M. de Cobnont,

a. qui cette mission a te confiee, m'a recemment presente des vignettes

ravees par un moyen mecanique d'apres un bronze sorti des mains de

M. Galle aine, et imprimees par le precede de la typographic avec une

couleur dont 1'encre usuelle est la base. Je vous adresse, Monsieur, 'un
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certain nombre d'epreuves tie ces vignettes, en vous priant de les mettre

sous les yeux de 1'Academie des Sciences, afin qu'elle veuille bien en faire

1'examen et que, par nn rapport detaille, elle me mette a meme d'ap-

[>re"cier les avantages et les inconvdnients, s'il en existe, des precedes

proposes par M. de Colmont dans le but d'empecher le lavage du papier

timbre, et subsidiairement les faux par Alteration d'ecriture.

La leltre de M. le Ministre et les epreuves des vignettes, son t renvoyees
a la Commission des encres et papiers de surete, qui est pri^e de faire

a ce sujet un rapport special dans le plus court delai possible.

M. le Ministre de Flnterieur redemande,de la part de 1'auteur, M. Bruyere.

duGardjim memoire sur un nouveau mode de distillation qui avait ete

soumis il y a quelques inois au jugement de I'Academie.

Ce Memoire, n'ayant pas encore ete Pobjet d'un rapport, sera renvoye a

M. le Ministre de 1'Interieur pour etre mis a la disposition de 1'auteur.

PHYSIQUE DU GLOBE. Communications presumees entre la source de Puu-

cluse et un gouffre des environs d'^ix. (Extrait d'une lettre de M. DA-

NIEL, docteur-medecin et ancien maire de Cette, a M. ARAGO.)

En lisant votre interessant article sur les puits artesiens {Annuaire du

Bureau des Longitudes , i835), j'ai vu, dans la note de la page 209, que
vous ne pouviez vous expliquer d'une maniere satisfaisante 1'abondance et

les crues des eaux de la fontaine de Vaucluse. Une anecdote que j'ai
en-

tendu raconter par mon pere dans mon jeune age, pourrait bien donner

la solution du probleme ,
et prouver jusqu'a 1'eVidence que la fontaine de

Vaucluse n'est elle-meme qu'un immense puits artesien naturel. II serait,

du reste, tres facile de verifier le fait que voici : il existe entre Aix et Saint-

Maximin (Bouches-du-Rhone et Var), sur le mont de Sainte-Victoire (en

patois provenc,al, Santa- P'enturi}, un gouffre appele lou Garagai, qui est

forme par une fissure profonde de la montagne, fissure dont on ne con-

nait point Petendue, mais qu'on croit etre considerable, puisque le bruit

produit par les ricochets multiplies des cailloux qu'on y jette, fin it par
s'eteindre progressivement, avant qu'on ne puisse acquerir la conscience

qu'ils sont arrives au fond de 1'abime. Un berger, tres habile a graver au

couteau des batons en branches de saule, dont on noircit au feu les vides

resultant de 1'^corce enlevee, avait donn^ en cadeau un autre berger,
son ami, un de ces batons. Un jour, faisant paitre son troupeau sur les

bords de la Sorgue et se trotivant lui-meme fort pres de rembouchure de

C.R. i836. i Scmcstrc .
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la fontaine, il fut tres surpris de voir un objet qui sortail du gouffre en

tourbillonnant. II chercha a attirer cet objet sur les bords et reconnut,

avec etonnement, le baton de saule faconne par lui et donne a son cama-

rade. Son esprit se perdit en conjectures. Ayant ensuite retrouve cet ami

dans les Basses-Alpes, ou tons les troupeaux de la Provence se rendent en

etc, il lui demanda des nouvelles de soil baton de saule. II est tombe

dans le Garagai, repondit celui-ci, j'ai manque ni'y engouffrer moi-meme,

pour empecher une chevre d'eprouver un pareil sort. Eh bien !
j'ai

ton

baton, rnoi! Impossible! Le voila. Le Garagai communique done

avec la Sorgue, fut la pensee des deux bergers, apres explication. C'est ce

qu'il faut savoir, se dirent-ils. II fut done convenu entre eux, qu'a des

epoques fixees, 1'un se tiendrait sur les bords de la caverne d'ou sort la

Sorgue et que 1'autre jetterait dans le Garagai ,d'abord, une cbevre, en-

suite une grande quantite de petits morceaux de bois; enfin de la paille

hachee menu. Cette derniere fut la seule qui reparut avec les eaux de

Vaucluse.

Par consequent, et le fait suppose certain :

1. Il y aurait une riviere souterraine au fond du Garagai;

2. La source de Vaucluse communiquerait avec cette riviere, ou mieux

n'en serait elle-meme que son produit mis au jour.

3. Comme rien, dans les environs du mont Sainte-Victoire, ne peut

expliquer 1'abondance d'un pareil cours d'eau, et que d'ailleurs il est avere

que c'est au printemps, a 1'epoque de la fonte des neiges sur les Alpes,

que la fontaine de Vaucluse est dans sa plus grande crue babituelle
;

Qu'il ne tombe presque point de neige sur 1'espace renferme dans la

circonference d'un cercle qui comprendrait la fontaine de Vaucluse , le

Garagai et letirs plateaux dependants;

Que d'ailleurs cette minime quantite de neige est toujours et depuis

long-temps fondue, quand la fontaine de Vaucluse donne sa plus grande

masse d'eau ;

Qu'on ne pourrait expliquer ce phenoinene par les pluies tombees sur

la portion de pays comprise entre Vaucluse et le Garngai , puisqu'il cesserait

par cela meine d'etre periodique et ne serait qu'accidentel et sous la de-

pendance des grandes averses ou des pluies continues, ce qui est contraire

a 1'observation, sauf qnelques cas exceptionnels ;

II serait tout aussi naturel de supposer qne la fontaine de Vaucluse est

le produit de la fonte des neiges des Basses-Alpes; que son origine est la

ir.eme que celle du torrent de la Durance; mais que Tune arrive par des



canaux souterraius, tandis que cette derniere roule sur la superficie
(In

sol.

PHYSIQUE DU GLOBE. Sur la fontaine d'Enversat et le lac de Thau, dans

lequel cette source debouche. (Extrait de la meme le ttre de M. Daniel.}

Nous avons en France, a trois quarts de lieue de Cette, sur les bords

de 1'etang de Thau, entre celte derniere ville et les bains thermaux de Ba-

laruc, une des nombreuses cavernes dont ce littoral est crible, qui repro-
duit le phenomene du lac inferieur de Zirknitz, que vous avez cite la

page 21 1 de votre article sur les Fontaines artesiennes; celtii des canards dc

Valvasor
,
et surtout le phenomene des canards aveugles et sans plumes de

Girolamo Agapito. Je tiens, depuis long-temps, ce fait de plusietirs vieux pe-

cheurs qui le citent comme extraordinaire et qui, certes, ne Font pas puise
dans les Merits desdeuxauteursprecites. Ce lieu s'appelle la Fowi d'Enversat.

L'ouverture en est tres basso et au niveau de 1'etang de Thau', de telle sorte

que cette grotte, etant remplie d'eau douce de filtration, deverse son

trop-plein dans 1'etang, pendant les annecs pluvieuses, devenues de plus en

plus rares dans nos contrees, par le deboisement general, et fournit alors

des poissons d'eau douce, des canards salvages ,
d'autres aveugles et sans

plumes, de veritables albinos; tandis que, habituellement, ce sont les eaux

salees de 1'etang qui entrent dans la caverne, d'oultii vient le norn de Foun

dEnversat, c'est-a-dire
, en patois du pays, fontaine qui tantot recoit et

tantot deverse. Quelquefois les eaux douces sortent par le cote d'un petit

courant , pendant que les eaux salees entrent par I'autre, sans se melanger,
ce qui est facile a distinguer a la vue. Ce phenomene a lieu lorsque les eaux

douces interieures sont au niveau des eaux salees exterieures; il cesse avec

la difference de niyeau. Une innombrable quantite de petites anguilles

pullule dans ce ruisseau mixte.

Excepte 1'apparition des canards aveugles et sans plumes , qui est rare

et que je n'ai pas eu 1'occasion d'observer depuis vingt ans que j'habiu-
ce pays, mais a laquelle je crois, parce qu'on peut physiologiquement 1'ex-

pliquer par I'etiolement, j'ai verifie tons les autres faits mentionn^s et j'en
affirme 1'authenticite.
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. Influence da vent sur les hauteurs barometriques ; extrait

dune lettre de M. MAILLE.

M. Maille examine dans sa note quels doivent etre, sur le barometre,

les effets des vents, en tant que d'apres la direction suivant laquelle ils

soufflent et la position des fenetres de Tobservatoire, ils peuvent con-

denser on rarefier 1'atmosphere qui pese sur 1'instrument.

M. Maille a essaye de raesurer experimentalement sur son propre ba-

rometre, les oscillations dont la theorie lui avail indique 1'existence;

mais la maison qu'il habite est dominee par des bailments voisins, etrien

de sensible ne s'est manifest^. M. Maille a cru trouver, en comparant
ses observations avec celles de Paris, qu'a 1'Observatoire 1'influence du

vent est tres sensible. Qu'il y ait une influence, c'est ce qn'on ne sau-

rait nier; toutefois, en suivant attentivernent de 1'oeil la colonne nier-

curielle depuis les moments de calme compris entre deux fortes bouffees,

jusqu'aux epoques ou le vent avail le plus d'intensit^ , on n'a jamais eu

a noter que des variations negligeables. Pendant ces experiences, les fene-

tres etaient fermees; il reste done a les repeter en disposant les ouvertures

libres de 1'appartemenl de maniere que les effets soient a leur maximum.

METEOROLOGIE. durore boreule du 1 8 octobre \ 836.

L'Academic a rec^u aujourd'bui plusieurs lettres : de M. y)/wo(deCaen);
de MM. Gachot, lieutenant de vaisseau

,
et Ferusmor (de Cherbourg); de

M. Charie, ingenieur des ponts-et-chaussees (de Corbigny, Nievre);etc.,
sur une brillante aurore boreale qui s'est montree le 18 novembre, entre

8 he u res et g heures du soir. Les rayons rougeatres du phenomene ont

occasione de nombreuses meprises : presque partoul les populations se

sont mises en marche pour aller etcindre de pretenclus incendies dont

suivant elles, la lumiere se refletait dans 1'air.

L'aurore a ete vue a Cahors. C'est, jusqu'ici, le point le plus meridio-

nal dont les observations soient parvenues a 1'Academie.

Le mauvais temps et tin epais brouillard n'ont pas permis de voir le me-

teore a Paris; mais des 10 heures du matin il s'etait annonce, comme

d'habitude, par une augmentation sensible de la declinaison. Le soir, an

contraire, de 8 heures | a 9 heures, la pointe nord de 1'aiguille 6tait

beauccup plus rapprochee du meridien terrestre qu'a pareille ^poque
les jours precedents. A 7 heures (cette circonstance est tpes digne d'at-



tention), la perturbation etait positive : elle augmentait notablement la

declinaison.

HAUTEUR DES VAGUES. - Observationsfaitespendant une traverses de Dieppe
a Terre-Ncuve. (Extrait d'une lettre de M. A. DvBA.MEi,,juge royal aux.

iles Saint-Pierre et Micquelon.}

... N'ayant pas le dip-sector dont parle M. Arago, nous n'avons pu faire

usage tin premier moyen qu'il indique pour mesurer la hauteur des vagues;
voici clone ce que nous avons fait. Le 26 mars, la veille dii grand coup de

vent, la mer 6tant ce que les marins appellent grosse, M. d'Aigremont
monta a la mature, et essaya d'aligner les sommets de tleux, lames Tune par

1'autre; il eprouva de la difficulte a se servir de ce moyen. II cut alors

1'idee de cliercher a nmener a 1'horizon le sommef de la lame, lorsque le

navire etait dans le creux : la moyenne de plusieurs observations lui donna

17 pieds pour la hauteur des vagues. Le 29 mars, 6tantaux environs de la

petite Sole, deux navires, un trois mats le matin, et une goelette dansl'apres-

midi, passereut assez pres de nous, courant a contre-*bord ,
en travers

a la lame. La mer etait affreuse: on peut la voir quelquefojs plus grosse,
mais rarement* Gette circonstance nous parut favorable pour la mesure

que nous cherchions. Dans les moments ou ces navires se trouvaientdans

le creux d'une lame, position ou ils etaient a peu pres droits, nous exa-

minames par quel point de leur mature passait la ligne droite menee par
les sommets des deux lamesdont iloccupait I'intervalle, ayant soinde nous

placer de maniere que notre ceil fut aussi dans cette ligne droite. L'elevation

de ce point de la mature au-dessus de la mer etait evidemment la hauteur

des lames. Nous estimames quelle pouvait etre la grandeur de ces navires (et

les marins se trompent peu dans cette estime), et en les supposant mates

dans les proportions ordinaires, la moyenne des observations par le trois-

mats nous donna 40 pieds pour la hauteur des lames, et celle des observa-

tions par la goelette 38 pieds. Cette determination est affectee de toute 1'er-

reur que nous avons pu faire dans 1'estimation de la grandeur de ces deux

navires et de la hauteur de leur mature; mais en faisant ces observations

sur des navires connus, et dans la mature desquels on pourrait placer des

points de repere, ce moyen me semble un des plus faciles, et peut-etre des

,plus exacts, n

La meme lettre contient quelques details sur une aurore boreale, apercue
le 22 avril i836 par les 46">25 lat. N. el les 44 long- O. Ce qui la rendait



remarquable, c'etait 1'intensite delalumiere dontl'eclat, dit i'observatenr,

etait tel qu'il effacait celui de la lime, alors dans son plein.

ASTKO-VOMIE. Eclipse de Soldi du i5 mai i836, observee a Strasbourg

par M. LAQUIA.NTF.

Le commencement de 1'eclipse a eu lieu a 2* 36' a5", i temps moyen.
La fin. . a5 k

i6'44",9 .

L'Observatoire de Strasbourg ou M. Laquiante s'elait etabli, rattacbe a

la grande triangulation du royaume par M. le colonel Epailly, s'est trouve

etre par 48 34' 40" de latitude
,

et par o* 21' 3$",35 = 5 2$ 5o",8 de longitude ouest.

M. Laqniante rend compte, dans sa lettre a M. Arago, des difficultes

sans nombre que la mauvaise construction de 1'Observatoire de Strasbourg

apporte a ses observations.

Conservation des cadavres. M. Gannal presente le cadavre d'un jeune

enfant , prepare par un precede qui lui est propre ,
et prie I'Academie

de vouloir bien faire apposer son cachet sur la boite qui renferme cette

preparation ,
afin qu'on puisse , apres un certain espace de temps , cons-

tater 1'etat dans lequel se trouve le cadavre
,

et juger de 1'efficacite du

moyen employe.

M. Jacmin prie 1'Academie de vouloir bien appuyer une demande qu'il

adresse au ministere ,
demande qui a pour objet de faire placer au som-

met de 1'Obelisque de Louqsor, une machine dans laquelle 1'auteur croit

avoir trouve la solution du probleme du mouvement perpetuel.

La seance est levee a 5 heures. A.

Errata. Dans le prdce'dent nume'ro du Compte rendu , page 4g8 , lifi
ne 2 4 >

au

de iheoria lisez teora.
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L'Acadc'mie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academic Royale ales

Sciences; 2m" semcstre i836, n 17.

Nouveaux Exercices de Mathematiqucs ; par M. CAUCIIY; 8e

livraison,

Prague, i836, in-8".

Recherches sur la Probabilite des Jugements en matiere criminp.lle et

en matiere civile , precedees des Regies generales du Calcul des Probabi-

lite's; parM. POISSON; Paris, i836, in-4- (Introduction.)
L'lle de Saint-Francois et la PScherie d'ltapocoria. Fragment de la

partie ine'dite des Voyages deM. AUG. DE SAINT-HILAIRE; in 8". (Extrail
des Nouvelles dnnalcs des Foyages.)

Atlas universel des Sciences ; par .M. II. DCVAL; (prospectus in-8)avec
deux jilauches, n"* 24 et 3g.

Galerie ornithologique ou Collection cCOiseaux d'Europe, decrits par
M. A. D'ORBIGNY, et dessines d'apres nature par M. TRAVIES; i

ro
livraison,

in-4
e
.

Expose et Examen critique du Sfsteme phrenologique / par M. L. CE-

RISE; Paris, 1 836, in-8.

Annales dela Societe entomologique de France; tome V, 3 e

trimestre,

i836,in-8.

Actes de la Societe Linneenne de Bordeaux; tome VHI,5
c
et 4* livraisons,

io-8'.

Concours de Labourage dans les cantons est et ouest de Caen; le 20

avril i835;/wzrM. RODERGE; une demi-feuille in-8.

Seance publique de la Societe d'Agriculture, Commerce , Sciences et

Arts du departeinent de la Marne , tenue a Chalons le 3 septembre 1 836

(programme), in-4-
Transactions oj the American .... Transactions de la Societe Philoso-

phique Americaine de Philadelphie ; vol. 5, partie 2% in-4.

Reperlorium der Forzuglichsten . . , Repertoire des principaux Remedes,
Methodes de traitement } et Precedes operatoires des quatre derniers siecles;

par M. RUINA VON SAREKBACH; tome 4> in-8 J
.
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Astronomische. . , .Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER ; n 3i8 ,

in-8".

Dei Soccorsi. . . .Secours reclame's par les Sciences et par IHumanile

pour les node's de Padoue ; par M. G.-L. GIAKELLI; Padoue, i835, in-4.
Delia Influenza . . . . De I'Influence de la Medecine publique sur le bien-

etre physique et moral des peuples , par le meme; Padoue, i836, in-8.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicates; n 44 >
in-8.

Gazette medicate de Paris ; n 44-

Gazette des Hopitaux; n s

127 1 29.

Echo du Monde savant; n 4^-
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PHILOSOPHIE DE LA NATURE. Dissertation sur cctte question : De I'Histoire

naturelle generate, consideree comme appelee a dormer un jour les revela-

tions de lapremierephilosophie; extrait,/arM. GEOFFROY-SAIWT-HILAIRE.

L'auteur compte trailer a fond la question de ces revelations; il
v

s'y

est pr6par6 dans une introduction imprimee ( Heresies pantheistiques )
.

qu'il depose sur le bureau, et il promet plus tard la suite de son travail,

sous le litre de Nature.

Dans la dissertation qu'il a aujourd'hui communiquee, il cherche a

elablir que le mouvement social, apres les etudes des deux derniers

siecles, consacrees a dresser 1'inventa^re et a donner la description de^

etres en parliculier, tend a une complete revolution en faveur de This

toire naturelle generale ,
ou plutot que cette revolution esl deja fait*

dans les esprils. II n'est plus besoin que de venir constater ce qui es

dans le sentiment universel, et comment du sein des travaux particuliers ,

C. R. 18^6, 2 Semen, e. 6 1



si n^cessaires et si importants aii debut des soins a donner a 1'oeuvre ,

s'eleve une masse d'apergus generaux et de judicieuses theories, devant

amener le redressement, on mieux peut-etre la refonte radicale de nos

idees philosophiques.
L'auteur passe en revue 1'histoire des fondations des collections

d'histoire naturelle : toutes les villes un peu importantes des contrees de

1'Europe, et quelquefois de simples bourgades, erigent des cabinets pour

y rassembler les productions du globe. Les ecoles de nos jeunes pre-
tres se font remarquer par la vivacite de leurs sentiments a cet egard ;

car ces jeunes levites ne veulent plus s'en tenir a chanter les louanges du

Seigneur, ils veulent de plus admirer son eternelle sagesse, en 1'etudiant

dans la confection de ses ceuvres. Puis, que dejoies naives et d'etonnants

progres ne inontre point 1'enfance dans ses chasses et etudes des pa-

pillons! C'est done le besoin de tous aujourd'hui, que la glorification du

Createur, et 1'on se flatte d'y parvenir avec un discernement eclaire,

par une s6rieuse et profitable contemplation des fragments de 1'univers.

.... Commentaire sur 1'origine des idees pantheistiques, les pre-

mieres ecloses au sein de rhumanit6.... Comment les philosophes peri-

pateticiens ont entendu 1'adage pantheistique : Mens agitatmolem.... Ce

qu'il faut conclureau sujetdes termes places, dans 1'antiquite, en rem-

placement du noru des artistes, au bas de quelques-uns de leurs travaux,

de ces termes : Panthee m'afait ( ITANQAIOS ME noiESE : signature du vase

etrusquea troisanses, dont le sujetestune marchetriomphalede Bacchus}....

Enfin
,
faudrait-il revenir, comme a quelque chose de vrai sous de certains

rapports , aux premieres impressions ressenties dans 1'enfance de 1'huma-

uite. Voila ce que, dans la brochure ddposee par 1'auteur, il n'affirme pas,

mais ce qu'il enonce a titre d'un doute.

Allant plus loin, il croit que partout ou le savoir philosophique
s'introduit de nos jours ,

c'est cela que Ton songe a recreer, a quel-

ques egards sous le nom de philosophic de la nature. Ce ne fut point

ainsi d'abord : les homines synthetiques crurent, a la renaissance, pou-
voir reprendre 1'ceuvre des anciens Grecs

,
et les imiter dans leurs con-

ceptions acquises en dehors de 1'enseignement de Thistoire naturelle.

Ces efforts ont abouti,avantles joursactuels,ades doctrines plusoumoins

plausibles et diverses, sous les noms de philosophic spiritualiste ,
sensua-

lisie , edectique , etc., etc. Or, ce n'6tait que par des recherches definitives

d'histoire naturelle generale , que pouvait arriver cet 6tat final des enfante-

ments de 1'esprit humain : la est 1'arbre de la science, qui grandit, et qui
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de plus en plus, grandira sous la main des philosophes physiciens et

naturalistes
;
oeuvre admirable de tous pour tous.

Non ,
il ne fut apporte" aucun obstacle re"el de la part des hommes

occupfo depuis la renaissance a la reprise de 1'oeuvre philosophique. II

n'y cut de dissidences que sur les moyens et le temps employes a son

accomplissement. Ce fut a cet gard une petite guerre qui attendait, et

qui voit arriver les jours d'une pleine pacification. Les hommes synthe-

tiques reprochaient a 1'histoire naturelle de detail et de descriptions ,

une lenteur et un decousu extremes dans sa marche
;
et ils avaient imagine

de se passer de ces travaux, pensant posseder pres d'eux un equivalent ,
et

se suffire avec des soins d'observation , qu'aurait a leur procurer le petit
monde des choses, ou ce qu'ils croyaient bien etre cet abr6g6, assez

complet d'ailleurs.

C'etait, au fond, souhaiter de tres prompts resultats par une route

bien plus courte. Or pour cet effet, les hommes synthetiques s'atta-

chaient exclusivement a 1'etude cle la moitie du microcosme : ils delaissaicnl

1'homme physique, a cause des parties techniques des recherches
, croyant

pouvoir s'en tenir aux conditions d'essence de 1'homme moral.

Quant aux naturalistes, ils ne s'arretaient pas meme a reprocher a

leurs adversaires leur fougue et 1'esprit de leurs tem^raires geneValisa-

tions : ils continuaient paisiblement leurs travaux de geographic naturelle,

consistant en 1'etude et dans la description de toutes choses r6pandues par
toute terre.

Et a voir les allures si differentes des deux classes
,
on cut dit qu'elles

n'avaient point le meme but; 1'observation du meme univers, profitable
a 1'humanile.

Cependant, ce n'6tait que deux formes de 1'esprit, que deux sortes

de voyageurs, cheminant chacun dans deux routes tres differentes (espace
et nature d'objets); routes ou, dans celles-la , c'etait s'abandonner dans

les champs illimites de 1'intelligence , champs si imperceptibles et

si vagues ; quand dans celles-ci, au contraire, on n'avait plus qu'a
suivre des lignes nettement Iracees et circonscrites

,
de sorte qu'il n'y

avail plus de difficultes pour accepter une position toute de devoirs et

de sacrifices. On ne s'embarrasserait nullement de conclure sur le fond

et le merite des choses, mais soi-meme 1'on se consideVerait comme
une parcelle cle Thumanit^, de"pose sur la terre pour quelque temps,
et apte seulement a s'interposer dans la lente et laborieuse education du

genre humain, au litre de cette fugitive existence.

61..
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Mais le moment de rallier tous ces esprits clivers , ayant les memes

fins pour but, la nature de 1'homme et celle de 1'univers a connaitre et

a exposer, ce moment aurait a paraltre, apres 1'epuisement definitif,

heureux ou facheux, des longs efforts des hommes. Et en effet, les ob-

servateurs du petit-monde ou de la moitie du microcosme humain, ne

trouvaient, au b'but de leur excursion
,
rien autre chose que la necessite ,

quant a eux, de croire a une vie de merveilles, et a ces suppositions

miraculeuses, nominees forces vitales
, que chacun se supposait en droit

d'inventer ou de formuler a sa maniere; d'ou il arrivait que les hommes

synthetiques ,
ne pouvant se contenter de ces vues systematiquement men-

songeres, finissaient par revenir a une pleine confiance dans leurs anciens

adversaires, les hommes d'analyse et de description des choses de la terre,

et a leur demander ce qu'ils possedaient de faits generaux.

Definitivement, ces deux formes de 1'esprit, tendant 1'une vers 1'autre,

devaient consentir a leur fusion; c*etait appeler au secours des recherches

philosophiques ,
les deux modes pour se porter sur la raison des choses ,

la

syjiihese et \analyse.

Voila le spectacle qu'offre aujourd'hui 1'esprit humain dans sa

marche progressive et pliilosophique. Or, je crois que je serai plus clair

pour enoncer ma pensee a cet egard en la personnih'ant dans le recit

suivant, concernant la rencontre, selon moi digne de remarque, de deux

hommes de genie que leurs precedents n'appelaient point a se temoigner
tant de cordialite et a consentir a 1'assimilation de leurs doctrines.

Ceci s'applique d'aborcl a Goethe ,
le grand poete et le plus illustre

des philosophes de I'Allemagne. Etant.au milieu de sa carriere, il eprouva,
lors drf declassement social en France, de vives peines morales, un abat-

tement de 1'ame
, qui 1'amenerent a aller passer ces temps d'hypochondrie

dans une retraite d'ltalie, embellie par de magnifiques jardins. Goethe n'a

plus de sympathie que pour la contemplation de ces jardins; mais peu a

peu les fleurs vinrent flatter ses sens : c'est une recreation qui saisit 1'ame

du poete que cette vue d'aussi belles fleurs. II en admire la variete: mais en

meme temps qu'il les voit differentes ,
il les trouve analogues. II croit a

leur translation de forme; et cette po^sie intuitive, qui le console et

lui devient uu si vif sujet d'agrement, aboutit a la conception d'une

oeuvre de physiologic vegetale. Goethe redige ses inspirations, et c'est en

aphorismes , parce qu'il croit n'ecrire qu'a son usage : plus tard il lance

ce travail dans le public , en 1 790 ,
sous le titre d'Essai sur la meta-

morphose des fleurs.



Rien dans 1'intellecl humain n'etait prel a recevoir sous une forme

aussi insolite cette revelalion de rapports ;
et aujourd'hui que de bota-

nistes en sont encore a ce point! Que valut a Goethe, a ce genie synthe-

tique, a cette reveuse imagination, la publication de cette oeuvre in-

tempestive ? II fut en proie aux plus rudes angoisses , a d'effectives

manifestations de m^pris public, et meme a ces lemoignages de perfide

amilie, qui s'exprimaient par le tendre interel qui nous anime a la vue

d'infortunes ayant perdu la raison. Oh ! qu'elle fut penetrante sa douieur,

comme ce poete ,
d'une sensibilite exquise ,

s'anirna a ce souvenir !

Neanmoins, trois annees se sont ^coulees; il rentre dans ses anciennes

occupations du poete et du philosophe; mais il y apparait tant soil peu
travesti en naturaliste, car il se detourne assez souvent pour quelques in-

cursions qu'il fait dans les champs de la zoologie et de 1'anatomie. La il

allait furtivement chercher quelques .justifications pour sa loi d'harmo-

nie qu'il avail decouverte au sujet des vgetaux : car il avail foi et

dans ses propres convictions et dans la justice tardive de la posteVite.

Apres 27 ans que Goelhe fut refoule comme naluraliste, ou du moins
oublie a ce litre, arriva son jour de triomphe. La science vint enfin faire

alliance avec la poesie. De Candolle apparut avec le riche bagage que lui

formaient ses admirables recherches sur la leratologie des v^getaux.
De Candolle

, qui avait passe par tons les degres du savoir en botanique ,

epousa ,
sous une forme un peu differente , les idees du grand poete sur

1'analogie de 1'organisation ,
et bientot apres il se determina a aller visiter,

a Weimar, 1'illustre vieillard, aux idees si heureusement precon9ues sur la

science; el c'est la qu'allant si cordialemenl feliciler ce savant si tardiver

menl acceple pour lei, il vit un verilable naluraliste, au milieu d'un riche

cabinet d'histoire naturelle et occup d'observations sur des animaux
vivants.

Depuis ce lemps se sont ainsi rapprochees et fraient ensemble la

synthese et 1'analyse; elles s'eclairent muluellement. Les iheories el les

generaliles d'une methode profitent a 1'autre, et reciproquement ;
en

iorte que 1'analogie de 1'organisation devienl un puissant a priori pour
liriger les recherches de detail, comme tous les travaux de detail font

profiler le resultal de leurs comparisons el de leur lumineuse con-
centralion a consacrer des generaliles aussi heureusemenl insliluees.

Chacun . . . elc. , etc.

GEOFFROY SAINT-HILAIRE.
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PALEONTOLOGIE. Sur une tete de chameau fossile dans un gres des

Sous-Hymalaia. Note de M. DF. BLAINVILLE.

Jusqu'ici, les personnes (Jui se sont le plus occupees de recueillir

tout ce qui a 6te fait et publi6 sur les ossements fossiles de mammiferes,
n'en ont encore indique aucun qui aurait appartenu d'une maniere cer-

taine a 1'ordre des quadrumanes , singes et makis, ni a la famille des cha-

meaux dans 1'ordre des ruminants, animaux qui semblent en effet etre

confines dans des limites bien deterrninees. II est bien vrai que Bojanus,

ayant achete d'un marchand trois dents molaires d'un animal ruminant

qu'on lui assura avoir ete trouvees dans la Sibe>ie, avec des dents de

mastodonte, crut qu'elles avaient appartenu a un animal de la famille des

chameaux
,
et en fit cependant, a cause de quelques legeres differences,

tin genre sous le nom de merycotherium ; on sail aussi que M. Marcel

de Serres envoya, il y a quelques annees , & M. Cuvier, le dessin d'une

portion de femur qu'il attribuait a un chameau; mais, comme le fait jus-

tement observer celui-ci, en supposant que ces restes aient reellement ap-

partenu au chameau, il n'est pas certain qu'ils soient reellement fossiles.

En sorte que jusqu'a present, on pouvait regarder an moins comme fort

douteux, qu'il y cut des ossements fossiles de chameau; il n'en est plus

de meme aujourd'hui que Ton vient de.decouvrir un crane presque entier,

qu'il est impossible de ne pas rapporter au dromadaire ou chameau a une

seule bosse, comme le prouve le dessin que je mets sous les yeux de 1'Aca-

demie, et 1'extrait, que je demande la permission de lui lire, d'une lettre

de M. Henry Durand, officier attache au service de la Compagnie des Indes

a Dadoopor, adressee, le i4 avril dernier, a son frere et que celui-ci a bien

voulu me remettre. Ce crane a ete trouve dans un gres ou sandstone fort

dur, exploite sans doute comme pierre de construction dans 1'Inde, le

long du versant meridional des Sous-Hymalaia.
L'Academic verra encore par la lecture que je vais avoir 1'honneur

de lui faire, que dans les memes lieux a ete decouverte la partie ante-

rieure de la tete d'un rnammifere intermediaire aux genres anaplotherium

et paleotherium des environs de Paris, mais dont M. Henry Durand ne

nous a malheureusement pas envoye de dessin, et enfin une dent d'une

espece de mastodonte qui ressemble beaucoup a celle de 1'espece que

M. Cuvier nomme mastodonte k dents etroites (mastodon angustidens} ,

et qui, si ce rapprochement 6tait exact, se trouverait fossile dans trois

parties du monde : en Europe, en Amerique et en Asie.
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Extrait de la lettre de M. DORA.ND.

Dadoopor, 14 avril i836.

Je vous envoie 1'esquisse d'un crane fossile d'une espece de chameau

qni existe dans notre collection ;
il a etc trouve sur les bords du versant

meridional des Sous-Hymalaia, a environ deux milles de Ramghur et

six de Pinjor. Compare avec les especes existantes dans ce pays,il offre

quelques legeres differences dans la forme et plus encore dans la dispo-

sition seriale du petit nombre de molaires qui restent dans 1'echantillon :

vous pourrez peut-efre m'apprendre si cette tete offre une ressemblance

un peu marquee avec quelque espece de chameau du Museum d'histoire

naturelle. Nous avons plusieurs fragments de la machoire inferieure et de

quelques autres os, que je n'ai pas dessines, parce qu'ils ne sont pas dans

un etat assez panfait de conservation pour qu'on puisse tirer aucune de-

duction de leur etude. Le dessin qui accompagne ma lettre, est reduit a

moitie de grandeur naturelle.

J'avais 1'intention de vous envoyer par la meme poste, les dessins

d'un fragment d'os fossile decouvert dans le meme pays et d'un tres

haul interet pour nos collections qu'il vient d'enrichir dernierement. Des

affaires particulieres et pressees m'ont ote le loisir iiecessaire pour m'en

occuper. Le fossile en question consiste dans la partie anterieure d'une

tete de mammifere de 1'ordre des pachydermes; malheureusement la

partie posterieure de ce crane, depuis la cinquieme molaire jusqu'aux

condyles occipitaux rnanque, ayant ete brisee en morceaux et les mor-

ceaux ayant ete perdus par 1'incurie des ouvriers. Toutefois ce qui reste est

suffisant pour montrer que cet animal abeaucoup d'analogie avecles anaplo-
therium et \<t Paleotherium

, quoique offrant des caracteres essentiels qui
lui sont propres. La machoire superieure seule a pu etre examinee, 1'infe-

rieure et ses molaires etant fortementappliquees contre la superieure.
J'ai aussi place dans ma lettre une figure lithographiee d'apres un

de mes dessins, representant deux molaires qui me paraissent avoir ap-

partenua une espece ftanthracotherium
,
les differences qu'elles presentent

n'etant pas suffisantes pour 1'etablissement d'un nouveau genre, du moins

suivant moi; car d'autres pensent differemment. Au reste, je vous envoie

cette figure afin que vous puissiez voir dans les collections d'ossements fos-

siles,s'ilen est avec lequel ces dents puissent etre comparees(i).

(i) Le dessin envoye par M. Henry Durand represente non deux dents, niais une seule

dent de mastodonte voisin
,
comme il a ete dit plus haul, de cello du mastodonte a

dents etroites.
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ANATOMIE COMP.VKEE. Second mcmoire sur le foie ; par M. DUVERNOY.

Du foie des aniinaux sans vertebres en general, et en particulier de

celui de plusieurs crustaces.

Rien deplus difficile, dit M. Duvernoy, que de determiner dans les

classes inferieures quels sont les organes analogues a ceux des classes

superieures. Un meme organe, remplissant une meme fonction , peut
etre tellement modifie dans sa forme

,
dans sa couleur

,
dans son volume

et dans son tissu,qu'on n'a, le plus souvent, que ses rapports, pour le

reconnaitre. Encore ceux-ci peuvent-ils aussi se trouver plus ou moins

modifies.

Le foie
, qui joue un role si important dans la vie de nutrition des

animaux vertebres , soit pour la chilification , soil pour la depuration
du fluide nourricier, est un exemple frappant de ces variations. II en offre

en effet de toute espece dans les classes inferieures
, jusqu'a ce qu'il finisse

par etre entierement meconnaissable et qu'on n'en decouvre plus au-

cune trace.

Si nous conside>ons par exemple le type des mollusques , nous

voyons que d'une classe 1'autre il y a a cet egard des differences beau-

coup plus prononeees que celles qui s'observent entre les classes des

vertebras. Pour celles-ci, en effet, les caracteres communs sont plus

nombreux que les caracteres differentiels
; pour les classes des mollusques

c'est le contraire.

Le foie forme dans les cephalopodes ,
un organe de secretion bien

separ6 du canal alimentaire; sa structure intime nous a paru semblable

a celle qu'a cet organe chez les poissons.

Dans les gasteropodes , le foie est plus divise\ II s'y compose de grain.
1

retinis par grappes ,
formant des lobes bien separes , qui s'entrelacen

avec 1'intestin, auquel ils se lient par beaucoup de lames celluleuses e

de vaisseaux.

Chez eux
,
comme chez les cephalopodes ,

c'est dans la partie supe

rieure de rintestin que la bile se verse
; chez quelques gasteropodes ce

pendant (
\esscutibranches et les cyclobranches , etc.

)
c'est dans 1'estomac

meme qu'elle arrive
,
tandis que chez d'autres (

les heterobranches nu-

cleobranchides de M. D'Orbigny) elle n'est vers6e que dans la derniere

portion de 1'intestin
,
comme humeur excrernentitielle.

Dans les autres classes de ce type , le foie ne se montre plus comme



(53i )

un organe bien s^pare ,
s'unit intimement avec 1'estomac qu'il enveloppe ,

et y verse toujours immediatement la bile par des culs-de-sac, qui

communiquent entreeux en devenant de plus en plus larges. Sa structure

parait evidemrnent vesiculeuse. Ce sont des coecums ramifies
, analogues

aux coecums pyloriques des poissons ,
ou des vesicules rondes ou ovales ,

pediculees ,
a parois tres minces

, transparentes , qui se remplissent de

rhumeur que ces parois secretent et en prennent la couleur.

On conceit qu'avec cette structure le foie peut se Her intimement

avec les parois de 1'estomac, finir meme par se confondre avec elles et

par perdre son individualite, qu'on me perraette cette expression.

Voila sans doute pourquoi, dans quelques ascidies composees ,
.1'exis-

tence de ce viscere n'a pu etre constatee.

On concoit encore que, dans ces dernieres classes
,
la secretion du foie

semble tenir lieu a la fois de bile , d'humeur pancreatique et de salive.

Deja dans les cephalopodes et les gasleropod.es , elle remplacait avec

des glandes salivaires bien developpees ,
1'humeur pancreatique.

L'existence du foie est tres problematique dans quelques vers in-

testinaux cavitaires et dans les meduses. Sauf ces quelques cas ,
tres

contestables
,
on peut dire qu'on n'a decouvert jusqu'ici aucune trace

evidente du foie dans les zoophytes.

Quant au type des articules
,
le foie, quand il existe

, s'y montre ,

comme dans les mollusques inferieurs, plutot un appendice du canal

alimentaire , qu'un organe distinct et independant.

Apres avoir indiqu6 la disposition que presente cet organe chez

plusieurs classes d'articules ,
1'auteur arrive a le considerer chez les

crustaces.

Leur organe generateur de la bile, dit M. Cuvier (i), est forme sim-

plement d'une quantite de petits tubes aveugles. C'est apparemment
comrne le pancreas des poissons, que Ton juge etre remplace par cette

multitude de petits coecums qui s'ouvrent a 1'origine de 1'intestin.

On pourrait pousser plus loin la comparaison ,
et ajouter que le

nombre et 1'existence des coecums pancreatiques dans les poissons, ou des

coecums biliaires dans les insectes, sont sujets a des variations analogues,
et que les parois de 1'intestin prennent une structure propre a les rem-

placer quand ces appendices manquent.
Ainsi la description abregee que nous venons de rapporter convient

(i) Lecons tfAnatomic compare, tome IV, page i5a.

C. R. 1 836. 2e Semestre. 62
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sans doute a la plupart des genres de crustacs decapodes; mais dans les

autres ordres, ces paquets de coecums ramifies, si considerables, entre

autres, dans les genres astacus, palinurus , pagurus , etc., se reduisent

parmi les macrogastres et dans les brack)-gastres , a quelques tubes isoles,

dont 1'existence meme n'a pas ete demontree dans tons les genres. Cepen-
dant la structure du foie s'ecarterait beaucoup dans les squilles , suivant

M. Ctivier, dans lespalemons, lespenees et les squilles, suivant Meckel,

de celle que nous venons d'indiquer.

Les mantes de mer (squilla Fabr.), est-il dit dans les Lecons d'Ana-

tomie compares (i
re

Edition, tome IV, page i $2), .font exception a la

regie ;
elles ont un foie range par lobes des deux cotes de toute la lon-

gueur du canal intestinal, et qui est solide et tout-a-fait semblable a une

glande conglomer^e.
Dans quelques decapodes ,

dit Meckel (i) ,
et notamment dans les

penees et les palemons , ainsi que dans les squilles , le foie est plus ferme,

plus solide, ses coecums sont plus etroits, plus courts, et cetorgane y pre-
sente bien davantage que dans les autres crustaces la structure glandu-
leuse de cet organe dans les classes elevees.

Quant a la forme exterieure, ajoute Meckel, le foie est plus court dans

les decapodes. Cependant dans lespalemons, dans les penees et dans les

squilles, il est tellement allonge qu'il occupe presque toute la longueur du

corps (2).

Les rechcrches que je viens de faire me persuadent que c'est unique-
ment d'apres les Lecons d'anatomie comparee que Meckel et tous les au-

teurs qui ont parle, depuis i8o5, du foie des squilles, Pont decrit.

Cet organe a lobes rguliers, 6tendu depuis 1'estomac jusqu'& 1'extre-

mit6 posterieure du corps , et immediatement sous le vaisseau dorsal ou

le cceur, et sur le canal intestinal, est d'un volume variable, mais gene-
ralementtres considerable, quand il existe. J'avais 6te tres etonne de ne

pas le trouver dans une belle squille mante, que le Musee de Strasbourg a

regue d'Ancone 1'an dernier. En examinant tout recemment la pretendue
structure granuleuse de cet organe lobe, dans un grand exemplaire de

squille rubannee, j'ai decouvert, en effet, une quantite innombrable de

petits grains ronds, qui m'ont paru evidemment etre des oeufs. Ce fut

pour moi un trait de lumiere : je reconnus de suite que cet organe lobe,

(i) Sysleme des Vergleichend en anatomic, tome IV, page 160, Halle, 1829.

(a) Meckel, ibid , tome IV, page 61.
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de consistance assez ferme , dont le developpement proportionnel varie

beaucoup suivant les individus, qui manque entierement chez quelques-

uns, qui peut avoir 1'aspect plus ou moins granuleux, dont la position est

au-dessus du canal alimentaire et non au-dessous, ou tout au moins sur

les cotes, cornme cela aurait du avoir lieu pour le foie, etait Vovaire des

squilles.

Get ovaire, farci d'oeufs assez developpes dans 1'individu que j'exami-

nais, a une enveloppe propre, formant un sac divise en autant de cellules

qu'il y a de lobes. Un oviductus considerable regne dans toute I'etendue

de la ligne moyenne de la face superieure : il commence en arriere par un

canal tres fin, mais qui ne tarde pas a prendre un assez grand diametre

en s'avancant vers la partie anterieure de 1'abdomen. Dans la partie la plus

large, sa cavit presente un grand nombre de plis paralleles et obliques.

Dans trois squilles mantes que j'ai
observees ensuite, ce meme ovaire

avail une couleur jaune-brun, un developpement proportionnel variable;

il s'etendait au-dessus du canal intestinal, depuis son commencement jus-

qu'au-dela de 1'anus, et sa portion la plus mince penetrait dans une espece
de capsule que forme le dernier segment du corps. Ses divisions en six

ousept lobes reguliers de chaque cote, etaient constantes; mais 1'oviductus

n'avait pas le meme developpement que dans la squille rubannee. Dans

celle-ci, des ramifications partaient par intervalle des differents lobes de

chaque cote, et se dirigeaient vers 1'axe du corps pour se joindre a 1'ovi-

ductus.

D'apres la conviction que je venais d'acquerir que 1'organe qu'on avail

pris pour le foie dans ces squilles etait leur ovaire, je devais chercher quel

pouvait etre leur foie ou son remplacant. Je ne pouvais le trouver qu'en
etudiant leur canal alimentaire. L'appareil d'alimentation de ces animaux

presente plusieurs singularites bien connues : i" dans la structure des

mandibules; 2 dans la position de 1'estomac, qui est plus en avant que
son orifice cardiaque ,

et qu'il faut chercher dans une sorte de chaperon ,

et consequemment dans une region qui peut etre consideree comme fai-

sant partie de la tete; 3 dans une lame bi-articulee qui part de ce meme
orifice, et se replie debas en haul etd'avanten arriere a travers le pylore jus-

que au-dedans de 1'intestin. Cette derniere organisation etait necessaire pour
empecher les matieres alimentaires qui entrent dans 1'estomac de passer
imraediatement dans le dernier canal

,
le pylore etant tout a cot6 du

cardia. Outre cette valvule, qui est un peu creusee en canal, il y a de

chaque cote du pylore deux replis denteles, dont 1'un est un peu plus en

62..



( 534)

dedans que 1'autre. L'intestin s'etend directement, et sans faire de sinuo-

sites, du pylore a 1'anus; il est d'abord large, plat, et comme dentele sur

ses bords. Arrive au niveau des premieres pattes thoraciques, il produit
dans la squille mante un premier ccecum de chaqoje cote

, qui s'etend

transversalement, et penetre entre les muscles qui vout a cette paire de

pattes. D'autres ccecums semblables se detachent successivement et regu-
lierement de chaque cote du canal intestinal, vis-a-vis les anneaux de 1'ab-

doraen; leur extremite se divise et se sous-divise, mais en se terminant

toujours par des culs-de-sac. Ces branches ccecales penetrent entre les mus-

cles du segment precedent de 1'abdornen et ceux du segment suivant; a

commencer de 1'antepenultieme segment ,
1'intestin s'elargit beaucoup, et

m'a paru former deux grands culs-de-sac, qui remplissent une partie du

vide du dernier segment. Mais entre ces deux grands ccecums, il y a un

tronc moyen, la continuation directe de 1'intestin, qui repond an rectum

et se termine a 1'anus.

La couleur de cet intestin singulier, et celle des appendices, etait la

meme dans les squilles mantes que j'ai pu observer. C'est 1'apparence
d'un nerf plutot que d'un intestin. Cette couleur tenait aux substances

alimentaires contenues dans cet intestin
,

et a 1'extreme minceur de

ses parois qui sont transparentes et presentent d'ailleurs interieurement

un reseau de mailles formees par les plis de la membrane interne, ( On
dirait que ces animaux se nourrissent de laite de poissons ou de tres

petits ceufs.
)

Quant a la disposition si particuliere de ce canal
, je n'en connais

aucun autre exemple dans les crustaces ; mais, dans les scorpions, Tre-

viranus a decrit quelque cbose d'aualogue , puisqu'on y voit se deta-

cher par intervalle et successivement de 1'intestin quatre ou cinq canaux

de chaque cote, qui vont se diviser dans cet organe, que je regarde

comme leur foie.

Dans les squilles, a la verite
,
ces ccecums ramifies, quipeuvent bien

etre des organesde secretion , tout aussi bien que desorganes de digestion,

ne sont que des appendices de 1'inteslin.

Les nymphons, suivant 1'observation de M. Milne Edwards ,
offrent

une disposition organique plus analogue encore
,
dans des branches in-

testinales qui penetrent aussi jusque dans les mernbres.

Enfin
, cette organisation rappelle les nombreux ccecums ramifies des

aphrodites.

Quoi qu'il en soil, je pense que cette singuliere division de 1'intestin
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sert entre autres a la secretion de sues gastriques, qui tiennent lieu de

bile
,

et qu'il n'y a pas dans ces animaux d'autre organe analogue au

foie , oti qui ait pour fonction de le remplacer.
Dans les palemons , qui sont des decapodes ,

il y a encore une autre

organisation. Leur foyer m'a paru etre une tres grande capsule mem-

braneuse, a cavite anfractueuse
, ayant plus de capacite que 1'estomac,

placee sous ce viscere
,

divisee en plusieurs petites poches ,
dont le

fond etait rempli d'une matiere jaune, analogue a la bile. Cette forme

et cette structure seraient done encore bien differentes de celle an-

noncee par Meckel. Cela tiendrait-il a ce qu'il a observe d'autres es-

peces que celle soumise a mes investigations ? (i)

Quant aux Penees , je n'en ai pas eu d'exemplaires assez bien con-

serves
, pour servir a des observations exactes et positives.

On peut conclure de celles que je viens de rapporter avec assez de

details
,

1. Que le foie des crustaces y forme generalement des poches , ou

des appendices ccecaux, rassembles en un on plusieurs paquets qui
s'ouvrent dans le commencement de 1'intestin

,
ou qui sont separes et

communiquent dans un ou plusieurs points du canal intestinal.

2. Que les squilles, loin d'avoir, comme on 1'avaitcru
,
un foie dont

la structure se rapprochait davantage de celle des animaux superieurs ,

s'en ecarte plus a cet egard que la plupart des autres crustaces.

3. Que les divisions singulieres de leur canal intestinal en deux series

laterales de coecums fourchus
,
ou meme ramifies a leur extr^mite

,
outre

qu'elles presentent un tres rare exemple d'un enchevetrement d'appen-
dices intestinaux avec les muscles du mouvement

,
tiennent lieu pro-

bablement d'organes secreteurs d'un sue gastrique , rempla^ant. ici la bile.

4- Que dans les palemons, le foie parait avoir egalement une orga-

nisation tres simple et non compliquee , puisqu'il ne consiste que dans

une poche a cavite anfractueuse dans les cellules de laquelle s'amasse

la bile.

C'est ce qu'on voit
,
en derniere analyse, et tres en petit, dans

la structure intime des organes de secretion plus compliques; une mem-
brane interceptant des poches ou des canaux, dont les paroi's ont s&-

pare I'humeur que ces cavites tiennent en reserve
,
ou qui passe imm6-

diatement dans d'autres organes.

(i) Celle que j'ai vue ctaitle Paldmon grande espece de la Martinique.
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ANALYSE MATHEMATiQtE. Integration d'une classe de fonctions dif/eren-

tielles. Extrait d'une lettre de M. JACOBI.

J'ai 1'honneur d'annoncer a 1'Academie des Sciences, que dans la theo-

rie des conditions a satisfaire pour qu'ait lieu le maximum ou le minimum
dans les problemes dits isoperimetres, j'ai int^gre les equations differen-

tielles desquelles depend cette theorie
(
V. la Theorie desjonctions ). Cette

integration m'a et6 assez facile a executer pour le cas ou les diffe>entielles

sous le signe integral ,
ne surpassent pas le premier degre ;

mais dans

le cas ou elles montent aux degres superieurs, j'ai du employer force

artifices analytiques. Les conditions en question deviennent par-la ex-

traordinairement simples et conformes a ce qu'on aurait pu conjecturer
a.priori d'apres la nature de la chose. C'est pour moi un plaisir de marcher

encore dans ces recherches sur les traces de Legendre ,
car les equations

differentielles que je viens d'integrer, ont etc etablies par ce geometre
il y a prdcisement un demi-siecle.

M'occupant maintenant a publier ces recherches, je ne crois pas de-

voir entrer ici dans un plus grand detail.

METEOROLOGIE. Observation de I'aurore boreale a Turin et a Chambery.

M. Bonafous annonce que 1'aurore boreale apparue recemment en

France, a 6te observee simultanement a Turin et a Chambery le 18 oc-

tobre dernier, a 9 heures 1 du soir dans la direction de Vest a Vouest.

RAPPORTS.

cniMir. ORGANIQVE. Rapport sur un memoirs de M. MALAGUTI, relatifaux

ethers mucique et citrique.

( Commissaires ,
MM. Robiquet ,

Dumas rapporteur.)

L*Academie nous a charges, M. Robiquet et moi, de 1'examen d'un

Memoire SOK quelques ethers dont Fauteur, M. Malaguti, chimiste attache

a la Manufacture royale de Sevres, s'est deja fait connaitre par d'autres

travaux interessants.

M. Malaguti a eu le bonheur assez rare de decouvrir et de corriger une

erreur commise dans 1'interpretation de 1'analyse de 1'un des acides les



mieux connus en apparence ,
sous le point de vue de la composition ,

c'est

1'acide mucique.

D'apres les experiences faites, il y a vingt ans, par M. Berzelius, tant

sur 1'acide mucique lui-meme que sur le mucate de plomb, on pouvait

regarder 1'analyse de ce corps, comme entierement fixee. Cependant, il est

bien connu maintenant, que les sels de plomb retiennent quelquefois de

1'eau
,
de meme que les acides libres.

C'est precisement ce qui est arriv pour 1'acide mucique k l'6tat libre :

il renferme un atoine d'eau, qu'il ne perd point quand on le combine

avec 1'oxide de plomb, mais qui se degage quand on forme un mucate

d'argent. Pour avoir 1'acide mucique reel, il faut done le considerer dans

le mucate d'argent. Sa formule est alors represented par

C" H 8 O 7 acide anhydre ;

C' 2 H8 O7 + H 2 acide libre ordinaire ;

C" H8 0' + AgO mucate d'argent;

C" H8 O7
-f P6O + H'O mucate de plomb.

On sait que les sels ammoniacaux et les ethers ou composes analogues
ne peuvent exister qu'avec un atome d'eau qui parait appartenir a la base;

on sait de plus qu'en general, ils n'en prennent pas davantage ou du

moins qu'ils n'en conservent que cette quantite au-dessus de 100 : bien

entendu qu'il s'agit ici des produits par les acides oxigenes. Si Ton sous-

trait done, de la composition du mucate d'ammoniaque sec, celle d'un

atome d'eau
,
le reste represente necessairement la composition de 1'acide

mucique anhydre.
M. Malaguti n'a pas nglig ce moyen de verification, et il s'est con-

vaincu que le mucate d'ammoniaque desseche renferme

C" H8 7 Az'H6
H'0,

comme 1'analyse de sel d'argent portait a le prevoir.
L'auteur avait conc.u des doutes tres legitimes sur la veritable consti-

tution de 1'acide mucique, en etudiant un compose curieux dont on lui

doit la decouverte, c'est Tether mucique.
En effet, cet ether qui est solide et cristallisable lui avait offer t la

composition suivante :

C"H8 7
, H8 C8

,H'0,

et d'apres la constitution connue des ethers
,
sa formule ne pouvait se con-

cilier avec celle de 1'acide mucique. M. Malaguti a chereh5 et trouv6 I'ex-
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plication tie cette anomalie apparente dans une etude plus approfondie
de 1'acide mucique.

Apres avoir obtenu Tether mucique, M. Malaguti a cherche le mucate
de methylene, et il est parvenu a 1'obtenir egalement sous forme cristallisee.

Sa composition, ainsi que Tindiquait la theorie, se represente par

,
H'O.

Ainsi, la constitution reelle de 1'acide mucique demeure fixee par Ten-

semble de ces faits d'une maniere qu'on peut regarder comme certaine.

Ayant trouve dans Tetude et 1'analyse de Tether mucique un moyen
de mettre en evidence la veritable composition de cet acide, M. Malaguti
a cherche dans T6tude et Tanalyse de Tether citrique, un moyen de lever

les difficultes signalees dans la maniere dont 1'acide citrique se comporte
avec les bases et avec Teau.

En effet, on sail que Tacide citrique se comporte dans certains cas

comme s'il etait forme de C 8H4O4
,
et en d'autres comme s'il contenait | de

cette quantite , c'est-a-dire G'*H 6O6
. Faut-il prendre Tun ou Tautre tie ces

equivalents, ou bien faut-il admettre, comme Ta suppose Tun de nous,

que Tacide citrique passe de Tun de ces etats a Tautre dans les experiences
avec une extreme facilite, de fa<jon qu'au lieu d'avoir un seul acide ci-

trique, il faudrait reellement en reconnaitre deux distincts?

Les experiences de M. Malaguti n'ont pas decide cette question. Il a

prepare Tether citrique; il 1'a obtenu plus pur et en plus grande quan-
tite que les chimistes qui s'en etaient occupes. II a fait son analyse ,

et

celle-ci prouve que Tether en question renferme Tacide citrique C
8H4O4

,

car elle se represente par

CH 80,H8C8
,H'0

Malgre tous ses efforts, il n'a pu retrouver la trace d'un ether citrique

qui correspondrait a Tacide C'*H6O6
, ;

mais ses experiences a ce sujet ne

seront concluantes qu'autant qu'il se sera bien convaincu que Tacide ci-

trique possede deja cette modification
,
au moment ou il essaie de le con-

vertir en ether. Ainsi, pour fixer les idees, nous voudrions, par exemple,

que Ton essayat d'etherifier Tacide citrique, en se servant du citrate de

soude desseche , pris a cet etat ou il semble avoir perdu de Teau formee

aux depens des elements de Tacide lui-meme. C'est une recherche que
nous recommandons an zele et a la sagacite de Tauteur.

La decouverte de Tether mucique et celle du mucate de methylene,
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1'eiude de 1'ether citrique, la vraie constitution de 1'acide mucique recon-

nue, voite quels sont les fails que M. Malaguti est venu soumettre au ju-

gement de 1'Academic.

Ces fails sont importants et observes avec soin; nous avons done

1'honneur de proposer a 1'Academic 1'insertion du meinoire de M. Malaguti

dans le Recueil des Savants etrangers.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

MECAIUQUE APPUQUEE. Rapport sur un Memoirs de M. SAVART,

capitaine du Genie.

( Commissaires, MM. de Prony , Girard, rapporteur.)

L'Acad6mie nous a charges, M. de Prony el moi, de lui rendrecompte
d'un memoire tres succinct qui lui a ete adresse par M. Savary , capitaine

du Genie, sur les moyens qu'il presume avoir el6 employes par les anciens

habitants des Gaules, pour faire mouvoir ces blocs de pierre que Ton

retrouve dans quelques-unes de nos provinces ,
et qui portent le nom de

dolmen, de pierres levees
, etc. C'^tait, selon lui, par une combinaison de

leviers, qui agissaient les uns sur les autres, que ce mouvement s'operait;

ainsi
,
un levier du second genre tant suppose passer au-dessous du bloc a

soulever, un second levier croisait a angle droit le premier levier, en

passant au-dessous de sa branche la plus courte; un troisieme passait a

angle droit au-dessous du deuxieme,un quatrieme au-dessous du troisieme,

et ainsi de suite ; de maniere" que tous ces leviers se servaient les uns aux

autres de points d'appui reciproques; et,qu'en appliquanta 1'extremite la

plus longue de chacun d'eux, des forces qui les soulevassent en meme lemps,
ces forces concouraienl ensemble a soulever le point du fardeau sur lequel
le premier levier exerce son action. Si Ton concoit mainlenant que d'autres

systemes de leviers semblablement disposes fussent appliques a plusieurs

points du fardeau, et que les leviers de ces differents systernes agissent
en meme temps, toutes les forces appliques a leur extremite^ la plus

longue exerceraient simultanment leur action , et pourraient tenir en

equilibre le fardeau entier, quelque considerable qu'il fut.

L'auteur observe que tous ces leviers peuvent etre formes de bois bruts,

tels qu'on les Irouve dans les forets. Ainsi leur emploi n'exigerait pas qu'ils

fussent dresses a 1'aide d'instruments de metal; d'ou il conclut que les peu-

ples qui ont pu recourir a ce moyen, pouvaient bien ignorer 1'usage des

premiers outils de fer ou d'airain dont on se soil servi.

C. K. 1 836, a Semeure. 63



M. Savary annonce avoir justifie par 1'experience 1'emploi de cette

combinaison de leviers, a 1'occasion de la pose solennelle de la premiere

pierre d'une caserne de cavalerie dont il dirigeait la construction a Niort ,

departement des Deux-Sevres; cette pierre etait du poids d'environ 10,000

kilogrammes, ou dix tonneaux, et il annonce que, dans cette solennite, a la-

quelle presidait M. le Prefet, 128 hommes armes chacun d'un levier, purent
soulever la pierre en question, n'ayant a soutenir chacun qu'un poids de

80 kilog. environ. Get essai de leviers, a 1'aide desquels 128 hommes ont

pu soutenir un fardeati de 10 tonneaux, n'a sans doute ete donne par lui

que comme un exemple de ce qu'ori pouvait faire avant 1'epoque de la ci-

vilisation et 1'introduction des premieres machines dans les Gaules.

Que Ton substitue en effet aux quatre-vingt-seize leviers du deuxieme

genre dont il a compose son appareil, douze leviers du premier genre ega-

lement espaces entre eux, de part et d'autre du fardeau a soulever, et

tellement disposes que le point d'appui de chacun d'eux se trouve a 3o cen-

timetres du point d'application de la resistance, tandis que le point d'appli-

cation de la puissance sera eloigne de 3 metres du meme point d'appui ,
on

trouvera que le douzieme du fardeau de 10,000 kilog. soutenu par chacun

des douze leviers sera de 833 kilog. et que la puissance appliquee a 1'extre-

inite de la branche la plus longue du levier se reduira a 83 kilog. -fa , poids

equivalent a la force de 3 hommes qui exerceraient leur action dehautenbas,

non-seulement a 1'aide de leur force musculaire, mais encore avec le concours

de leur propre poids.

II suit de la que 36 hommes appliques, trois a trois, a douze leviers du

premier genre seraient capables de produire le meme effet que les 128

hommes de M. Savary appliques a 96 leviers et qui exerceraient lur action

de bas en haul.

II y a done dans 1'appareil dont 1'auteur du memoire a fait 1'essai ,
une

superfluite et un luxe de moyens qui peuvent seduire les personnes peu
exercees a 1'inspection des machines

, mais qui n'echapperont point a celles

qui possedent les premieres notions de la matiere; et, comme celles-ci ne

trouveront dans le memoire dont il s'agit, ni le germe d'aucun progres theo-

rique, ni aucun perfectionnement dont la mecanique usuelle puisse tirer

parti, nous pensons que ce memoire doit etre range parmi ceux qui, denues

tie preuves historiques ,
se reduisent a des recherches purement archeolo-

giques ayant pour bases des conjectures plus ou moins hasardees, et qui ,

ainsi reduites, sortent des attributions de 1'Academie des Sciences.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.



NOMINATIONS.

L'Academic precede , par voie de scrutin ,
a la nomination d'une Commis-

sion appelee a examiner les pieces adress^es au concours pour le pnx
fond6 par le Roi,sur la proposition de M. le baron Charles Dupin, prix

relatif a Vemploi le plus avantageux de la vapeur pour la marche des

nacires, etausysteme de mecanisme, cFinstallation, d'arrimage et d'arme-

ment, qu'on doit preferer pour cette classe de bailments.

MM. Dupin, Arago , Seguier, Poncelet, Dulong, ayant rduni la majorite

des suffrages, composeront cette Commission.

L'Acad^mie des Beaux-Arts demande que deux membres de 1'Acade-

mie des Sciences soient adjoints a la Commission qu'elle a chargee de

faire un rapport sur le projet nouveau d'accordement du piano , par
M. Lepere.

MM. de Prony et Savart sont designed pour faire partie de cette Com-
mission.

MEMOIRES LUS.

ZOOI.OGIE. Note sur les causes de la coloration en rouge des marais salants ;

par M. PAYEH.

I

On sait, dit M. Payen, que dans les marais salants ou 1'eau de la mer
est soumise a 1'evaporation spontanee ,

on est averti de l'poque ou le sel

va commencer a se deposer par 1'apparition d'une legere ecume rouge.
Une teinte rouge se remarque aussi dans le sel qu'on vient de reunir en

monceaux
,
et ce sel exhale alors une odeur comparable a celle des violettes,

odeur qui parait etre due a la meme substance colorante, etqui est agr6a-
ble lorsque la masse d'air ambiant est assez grande pour attenuer 1'odeur

putride qui 1'accompagne.

Quelle est la cause de cette coloration? est-elle due a des matieres

organiques ou inorganiques , a des plantes ou a des animaux? C'est ce

l^u'on ne parait pas avoir 'encore dtermine\ Pour eclaircir cette ques-
tion , M. Payen . d'apres 1'invitation de M. Dumas

, a visile la saline de Ma-

rignane, et voici quels ont et6 les r^sultats de ses observations :

L'eau de la mer introduite d'abord dans un tres vaste bassin que
63.,
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forment des murs glaises, depose une grande partie des matieres ter-

reuses en suspension, divers debris d'animaux et de vegetaux, ainsi que

plusieurs de ces etres vivants.

A 1'aide de vannes ou de bondes et de canaux, on fait passer 1'eau de

mer successivement dans plusieurs reservoirs que separent des murs ar-

gileux.

Cette eau s'epure graduelleraent en meme temps qu'elle se concentre

de plus en plus, en sorte que les corps etrangers observes dans le pre-

mier bassin
, ou la densite est d'un degre, ne s'apercoivent plus dans les

autres reservoirs, et que, jusqu'a ceux ou 1'areometre de Baume marque
1 5, la liinpidite de 1'eau est complete; on n'y decouvre aucun corps flot-

tant ou suspendu: seulernent une certaine quantite de vase reste ordi-

nairement au fond.

Au-dela de ce'terme et surtout pres du 20" degre, la solution est en-

core limpide, mais on peut decouvrir, de distance en distance, entre deux

eaux, des parties nuageuses,grisatres, ou d'un gris verdatre, qui, exami-

nees de pres, laissent distinctement voir une nombreuse population de pe-
tits animaux nageant avec une extreme vivacite.

Dans les bassins suivants des salines, 1'eau augmente encore de den-

site, et, un peu avant qu'elle n'ait atteint le terme de a5*, tous les petits

crus[ac6s
, devenus rougeatres , arrivent a la superficie de la solution et

formeut une ecume rouge dans laquelle se confondent leurs parties bientot

desagregees, qui repandent aux alentours 1'odeur caracteristique en

question. Aucune autre substance ne parait concourir a la production de

ce double phenomene.
Les dernieres pluies ayant augmente les eaux contenues dans les

tables et les reservoirs, etendirent a 10" les solutions rapprochees deja a

pres de 20*, et f'onnerent en outre une a couche surnageante d'eau plus

iegere et moins salee
;
les diverses troupes de nos petits animaux se te-

naient en general dans la couche inferieure.

En plongeant au milieu de leur troupe un flacon renverse plein d'air,

et le retournant alors , il fut facile d'en prendre une centaine environ ;

quelques-uns de ceux qui portaient des ceufs furent peches a part et rap-

procbes de la superficie du liquide.

J'eus grand soin pendant le reste de la duree de mon voyage ,
c'est-i-

dire du a5 octobre au i
er

novembre, de preserver le flacon de trop fortes

secousses et.de la gelee; plusieurs fois chaque jour je le debouchai afin de

i enouveler Fair, qui contractait promptement une odeur assez forte au-
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dessus de la solution : le froid et le defaut d'air parurent a plusieurs reprises

engourdir les animaux, et les circonstances contraires les ranimer.

A mon arrived, la petite colonie etait bien portante, a quelqu'es indi-

vidus pres; cependant tous etaient moins agiles, et presenlaient leur tube

digestif a deini vide et diaphane; une teinte legerement rosatre dominait

parmi eux, et Ton apercevait quelques points plus rouges.

Je m'empressai de rendre compte a M. Dumas des observations prece-

dentes, de lui montrer I'^chantillon que j'avais rapporte, et de le partager

avec M. Audouin, qui voulut bien me promettre une description et la

determination exacte de 1'espece des petits habitants de nos salines , bien

qu'il ne doutat pas des-lors que ces animaux ne fussent des crustaces de

1'ordre des branchiopodes tres voisins du genre branchipe.
De mon cote, je m'occupai d'observer sur eux 1'influence des solu-

tions de sel a plusieurs degres de concentration
,
et de quelques autres

reactifs.

Je repartis mon ecbantillon dans quatre solutions de sel marin brut,

faites a 1'eau de riviere et marquant, pour la temperature de 16 cent., 10,
1 5, 20 et a3 a 1'areometre de Ban me. Voici ce qui se passa relativement

a chacune d'elles.

La solution a 10* futseparee en deux parties; dans 1'une on suspendit
une parcelle de miecle pain ,

et dans 1'autre un tres petit morceau de chair

musculaire; les petits. animaux s'approcherent frequemment de ces subs-

tances : ceux qui resterent le plus long-temps ou constamment sur la chair

devinrent moins actifs; plusieurs moururent. La solution fut renouvelee
,

et la viande remplacee par une miette de pain ;
ceux qui etaient languis-

sants reprirent alors en partie leur vivacite. Le lendemain
,
on changea la

solution : elle fut remplacee par un melange de 33 solution de sesqui-
carbonate de soude, et 70 solution de chlorure de sodium. L'une et

1'autre a 10 de 1'areometre etfiltrees, contenaient toujours la paroelle de

pain ;
les petits animaux y reprirent graduellement des mouvements plus

rapides, et se conserverent dans le meme etat de saute pendant 48 heures

sans renouvellement du liquide.

L'autre solution a 10 (qui contenait le pain) commenc.a a se troubler

et adevenir tres legerement acide au bout de a4 heures; tous lesindividus

qu'elle contenait devinrent moins vifs, et la plupart resterent pres de la

superficie: on changea le liquide, et la sante parut revenir dans toute la

petite population. Les memes soins et les memes phenomenes se repro-
duisirent le jour suivant; le conduit digestif resta pour tous les indi-
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vidus en gramle partie vide; on parvint a le faire remplir en ajoutant

quelques gouttes de carbonate alcalin , qui troublerent 1'eau salee.

La solution a i5 renouvelee chaque jour, soil avec le pain, soit avec

la chair musculaire, employes successivement
, entretint mieux que les

precedentes 1'activite de ses habitants; cependant le quatrieme jour ceux-ci

devinrent moins vifs; le plus grand nombre restaient a la superficie; leur

tube digestif etait en grande partie vid
;
en alcalisant faiblement le li-

quide, on les ranima tres sensiblement. Au bout de 24 heures, on lessepara
en deux flacons, dans 1'un desquels la solution fut 6tendue a 3, et une

petite lamelle de gelatine fut ajoutee a tons deux; on
1'y

laissa pendant trois

jours en renouvelant trois fois les deux solutions; les petits animaux vin-

rent frequemment se frotter sur les lamelles gonflees; ils se maintinrent

en bon etat et sont vifs jusque aujourd'hui.
Dans la solution a 20% presque tons les individus resterent tres agis-

sants pendant deux jours; le troisieme quelques-uns moururent; les autres

s'etaient beaucoup ralentis dans leurs mouvements, et flottaient a la super-
ficie. On les ranima en alcalisant, puis filtrant le liquide; on n'y ajouta

d'ailleurs aucun corps solide qui put les alimenter. Le lenclemain
,

ils

retomberent dans le meme etat de prostration : vus au microscope, ils

etaient completement diaphanes; leur tube digestif etait en grande partie

rempli de gaz; on les ranima encore en changeant le liquide; mais plu-

sieurs moururent successivement apres avoir quelque temps flotte a la

superficie, et tous les autres succomberent dans les 24 heures suivantes.

Tous ceux de nos petits crustaces qui retires des liquides sa!6s, fu-

rent places dans de I'eau douce
, y moururent au bout de a a 4 jours.

La solution a a3 rendit tres penibles les efforts que tous les indivi-

dus faisaient pour gagner le fond, ou on leur avait, comme aux autres,

menag^ un pen d'ombre.

24 heures apres, tous languissaient a la superficie ,
ou ils moururent

successivement ;
leur couleur rougeatre et leur transparence avaient aug-

ment; le surlendemain la plupart etaient tombs an fond du vase ou ils

prirent peu a pen une teinte brune.

Le fait qui precede montre comment avant le terme de Pevaporation

au le sel se precipite, c'est-a-dire de a3 a a5, les eaux des marais salants

doivent se recouvrir de 1'ecume rouge observ^e; on pourra conclure des

autres experiences ci-dessus
, que 1'alcalinite des eaux est favorable aux

petits crustaces en question ,
et que ceux-ci supportent aisement la pre-

sence de fortes proportions de chlorure de sodium et de carbonate de
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soude dans le milieu ou ils vivent; qu'enfin dans les circonstances ordi-

naires de leur deVeloppement la rapidit6 de la concentration des eaux

salees leur laisse a peine quelques jours d'existence.

, .
, Examen des crustaces rapportes de la saline de Marignane.

Extrait d'une lettre de M. AUDOUIN a M. Payen.

J'ai exarain^ le petit animal que vous m'avez remis, et je vous trans-

rnettrai bientot le resultat de mes recherches. II est evident, comme je

vous 1'ai dit d'abord , que c'est un crustace de 1'ordre des branchiopodes ;

quant a sa determination specifique, quoiqu'elle presente plus de diffi-

culte, a cause du peu de soin qu'ont mis en general les naturalistes a de-

crire et a figurer les crustaces de petite taille, je crois, des a present,

pouvoir affirmer que c'est ou le cancer salinus de Linne ou une espece
tres voisine.

Linne est le premier auteur syst^matique qui en 1 767 , ait men-

tionne ce crustace dans la douzieme edition de son Systema natures

(Insecta, p. io56); il se trouve, dit-il, dans les salines de Limington en

Angleterre. II cite le docteur Schlosser} comme 1'ayant recolte dans cette

localit^.

Depuis la publication du Systema natures jusqu'en i8i5, epoque sur

laquelle je reviendrai plus loin, tous les auteurs systematiques reprodui-
sent plus ou moins fidelement la phrase de Linnd, et aucun ne parait

avoir eu 1'occasion d'examiner de nouveau 1'animal qu'il decrit; quelques-
uns citent le nom de Schlosser

,
mais d'autres omettent de le rappeler, et

cependant, le docteur Schlosser ne s'est pas borne a recueillir le petit crus-

tace, comme on pourrait le supposer d'apres la citation de Linn6,mais
il 1'a decrit et figure. Le naturaliste su^dois et tous les naturalistes qui ont

ecrit jusqu'a nos jours, paraissent avoir ignore ce fait; il est done bon

de le leur faire connaitre ,
et j'entrerai ici dans quelques details pour reha-

biliter le premier auteur dans ses droits.

Le docteur Schlosser a consigne ses observations sur le crustace des

salines dans une lettre e'crite de Limington a la date du 7 octobre i y55 ,

et qui a paru avec figure dans le numero de juillet 1756, d'un recueil

format in-4, imprime a Paris, et ayant pour litre: Observations perio-

diques sur la Physique, I'Histoire naturelle et les Beaux-Arts; par Gautier.

Quelques annees plus tard , en 1766 ,
Alison Dulac a reiniprime' cette lettre

par extrait dans le tome III, et a sa p. 1 1
,
de ses Melanges d'histoire na-

turelle
( format in- 8).
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Je visitais ce matin, dit le docteur Schlosser, les salines qui se trou-

vent ici le long du bord de la mer, et, apres avoir vu tout ce qui regarde
la maniere de reduire 1'eau marine en tine lessive extremement acre et sa-

line, je fus frapp d'y d^couvrir des millions d'insectes les plus agiles du

monde. Leur couleur rouge teignait 1'eau d'une vaste citerne, d'ou on la

tire pour la mettre dans des chaudrons. Je ne manquai pas de remplir
une bouteille de cette eau et de suivre de mon mieux les operations de mes

insectes dans leur element cheri. Leur corps n'est qu'un tube cylindrique

ou vermiculaire tres mince et d'environ un tiers de pouce de longueur.
Au bout de ce tube on voit deux petites antennes tres fines et assez

courtes, et deux yeux noirs, ronds et releves. Leur place est a chacun des

cotes , et au milieu se trouve une autre petite tache noire qui peut-etre
serL de troisieme ceil. Une bouche courbe est placee sous ces yeux, et

aplatie contre la poitrine; toutes ces parties composent la tete. Le corps
est pourvu de 22 jambes natatoires, qui occupent toute la moitie de la

longueur du tube; il y en a 1 1 de chaque cote, elles sont fort pres 1'une

de 1'autre; la plus longue est au milieu, et c'est de la que les autres de-

croissent insensiblement, en approchant ou de la tete pu de la queue,
Cette derniere partie est toute nue, 1'anus en fait I'extremite, et Ton y

apercoit souvent une fente. Outre ces divers organes communs a chacun

des individus
,
il y en a qui ne se trouvent que dans quelques-uns ,

et ceci

joint aux actions qui leur sont particulieres me parait constituer la diffe-

rence entre les males etles femelles. Les premiers ont tous entre leur tete

et les premieresjambes natatoires, deux especes debras longs et plats ;
leurs

articulations mettent 1'insecte en etat de les plier et de les mouvoir pres-

que en tous sens. Les femelles ont sous le ventre, pres des clernieres

jambes natatoires, un sac mou et membraneux, qui par sa transparence

permet d'y apercevoir plusieurs oeufs; ce sac est communement trois ou

quatre fois plus gros que le diametre du tube. Les individus qui ont cet

organe, n'ont jamais les bras dont je vous ai parle, et ceux qui ont les

bras se distinguent d'ailleurs des autres par leur empressement a sauter

sur Leur dos, des qu'ils les rencontrent en nageant. Les deux bras leur

servent a serrer le sac dont
j'ai vu sortir alors plusieurs oeufs. Les insectes

unis nagent quelque temps ensemble; a peine sont-ils separesque d'autres

prennent leur place, et jamais je n'ai vu des insectes de la meme espece
unis de cette rnaniere. Je n'ose decider si cette action est un veritable

accotiplement et si mes insectes a bras sont les males ou les accoucheurs

des femelles, n'ayant pu, a 1'aide d'un tres bon microscope, voir autre
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chose que ce que je viens de vous dire. J'aurais bien souhaite ppuvoir con-

server une paire de ces insectes dans leur situation favorite; mais ni 1'eau

fraiche d'une fontaine, nile vin de Portugal, ni I'esprit-de-vln memeji'apu
les fairemourir en moins d'une demi-heure, ni les empecber de se separer.

J'oubliais de vous dire que ces insectes se meuvent avec une prodi-

gieuse vitesse: ils font mille sauts r se culbutent souvent et peuvent nager
sur le dos. Les gens qui travaillent aux salines leur donnent le norn de

brine-worms (ver de sauraure) ;
ils m'assurerent qu'ils y sont en hiver aussi

bien qu'en etc, mais que si la lessive n'est pas forte, il.ne s'y en

trouve que peu. Jeleur ai demande si ces vers ne se transformaient point
en mouches; mais ils m'ont tous repondu negativement, et parmi tant

d'insectes de ce genre que j'ai examines, je n'en ai vu aucun plus ou moins

forme" que les autres, ou qui montrat quelque disposition a se metamor-

phoser.

Les details que je viens de transcrire, poursuitM. Audouinr etaient

rested ignores des naturalistes, qui ne connaissaient le cancer salinus que par

la description tres succincte de Linne", lorsqu'en i8i5 M.-Thomas Rackett

publia dans le tome II des Transactions de la Societe Linneenne de Londres

(part, a", p. ao5) un m&noire sur le cancer salinus de Linne qu'il avail ob-

serve' a Lymington, c'est-a-dire dans cette meme Iocalit6 ou 60 ann^es

avant Schlosser 1'avait etudie; et cependant M. Rackett croyait etre le

premier a en donner la figure. Cette figure au trait (Pi. 14, fig. 8, 9 ,.io),

qui est moins exacte que celle de Schlosser quant au nombre des pattes , ne

lui est pas suprieure pour les autres parties ,
et elle n'est accompagnee

d'aucune autre description que celle de Linne. .L'auteur donne quelques
details qui confirment ceux qu'on doit a Schlosser. Cespetits crustac^s se

trouvent, dit-il, par myriades dans les reservoirs ou Ton depose la saumure
avant de la faire bouillir

, et ou elle reste une quinzaine de jours exposee
au solcil. Ces reservoirs se nomment clearers , parce que la liqueur yde-
vient claire ; et les ouvriers altribuent en partie cet effet aux mouvements

rapides et continuels du petit crustace qu'il nomment brine- worm, c'est-

a-dire ver de la saumure. Les ouvriers sont si convaincus de ce fait,

qu'ils ont Thabitude de transporter quelques vers d'un reservoir qui en

est pourvu dans un autre qui en manque T afin d'operer 1'effet qu'ils

d^sirent. Lorsque ce liquide s'augmente beaucoup par 1'eau de la pluie

(du mois d'octobre au mois de mai, epoque durant laquelle les travaux

cessent), on ne voit plus qu'un petit nombre de ces crustace"s; mais,
a 1'approche de I'et6

,
ils reparaissent en grand nombre.

C.R. i836. a Semestre. 64
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Si la figure de Schlosser
,
dit M. Audouin

,
cut te connue des auteurs

systematiques, ils n'auraient pas laisse 1'animal dont il s'agit parmi les cancer

et ils n'auraient pas hesit6 a le rapprocher d'un petit crustace qu'on trouve

dans les mares d'eau douce, et que Schaeffer a fait connaitre desl'annee 1 764,
sous le nom d'apus pisciformis ; il s'en rapproche a beaucoup d'egards et

peut-etre serait-il convenable de le reunir au genre brancbipe que Ton a

cree" pour y placer Yapus pisciformis. Cependant, le docteur Leach a cru

devoir fonder un nouveau genre sous le nom ftartemia (i), qui a pour

type le cancer salinus de Linne. Nul doute que le crustace que vous m'avez

remis n'appartienne ace genre artemia, mais je ne saurais encore vous

dire s'il differe specifiquement de Vartemia salina LEA.CH (cancer salinus,

LINNE), ou, en d'autres termes, si 1'espece des marais salants de Marseille

est la meme que celle des reservoirs de Lymington ;
ce sera un point facile

a decider, si vous ou moi pouvons obtenir de 1'obligeance de nos corres-

pondants d'Angleterre, quelques crustaces de cette Iocalit6.

Je ne terminerai pas cette lettre sans vous parler d'un fait curieux

qui m'a et communique ,
il y a quelques annees par M. Felix D'Arcet. A

son retour d'Egypte en i83o, il voulut bien me remettre deux tres petits

crustaces conserves dans 1'alcool, mais qui malheureusement etaient un

peu dte>iors. L'examen qu'il me fut possible d'en faire, ne me permit

pasde douter qu'ils ne fussent voisins des branchipes ,
et

je supposai meme,
a quelques traits de leur organisation , qu'ils appartenaient au genre ar-

temia de Leach, mais comme je n'avais pas encore eu 1'occasion d'ob-

server moi-meme des crustaces de ce genre, j'6tais rest6 dans le doute

et je n'avais pas cru devoir publier mon observation incomplete. A-u-

jourd'hui que, grace a vous, j'ai pu les etudier en detail, je n'h^site pas
a rapporter au genre artemia, ces petits crustaces, qui devront tres

probablement former une espece distincte.

Or, voici le rapport curieux que les observations de M. Felix D'Arcet,

relativement a ces crustaces, presentent avec les votres ;
c'est qu'ils ha-

bitent en Egypte divers lacs de Natron ( les lacs Goumphidich ,
Ahmaruh

et Bedah
).
Le fond de ces lacs est couvert d'une couchc de cristaux de

(i) Voy. Dictionnaire des Sciences naturelles , article Enlomoslracls . M. Lamarck

avail e'tabli de son cote" et vers la meme e'poque, un nouveau genre sous le nom d'arie-

misus, et renfermant de meme le cancer salinus, L. Le docteur Leach cite une seconde

espece differente
,
et dont Latreille fait un genre sous le noin d'Eulimene ; quoiqu'elle

soit originaire de la Mediterrane'e
,
on ne saurait lui comparer 1'espece des marais salants

de Marseille.
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Natron et de sulfate de soude melanges de sel marin
,
et quant aux eaux

dans lesquelles ils nagent, elles contiennent en dissolution du carbo-

nate de soude , du sulfate de soude et des sels magnesiens ;
leur densite

est de i,a 55. Ces eaux, qui sont colorees en rouge, ne renferraent ni

poissons ,
ni coquilles, ni aucun autre animal. Leur temperature e"tait ,

pour 1'un d'eux (le lac Goumphidich), au mois de mars i83o, de 26 de-

gr^s cent. Mais pendant 1'et^, elle monte jusqu'a 55 et meme 60. M. D'Arcet

ne croit pas que la coloration en rouge soil due a la presence de ces

crustace's
, parce que , dit-il, il n'en a vu que 5 a 6 individus par litre

d'eau
; mais il est tres possible que la matiere colorante soil forme'e par

les debris tres minces de ces animaux qui, a une autre epoque, pullulent
en plus grand nombre dans ces lacs

,
et qui succombent peut-etre, comme

cela a lieu dans les marais salants de Marseille et dans les reservoirs de

Lymington , lorsque le liquide prend plus de densite".

Je joindrai au m&noire que je redige sur 1'artemie des marais salants

. de Marseille quelques details sur. 1'organisation de 1'artemie des lacs de

Natron en Egypte.

MEMOIRES PRESENTED.

cnitu HGIF.. Additions a un memoirs sur la cure des pieds~bols par la

section du tendon d'Achille ; parM. DUVAL.

( Renvoi a la commission precedemment nommee.
)

Ces additions comprennent les observations de vingt-cinq nouvelles

cures obtenues au moyen de la section du tendon d'Achille. Dans un

cas de varus , dit 1'auteur , j'ai ete oblige de diviser non-seulement le

tendon d'Achille
,
mais encore le tendon du jambier ante*rieur. Dans

un cas de valgus ,
deux operations ont aussi e"te indispensables ,

la sec-

tion du tendon du long-pe"ronier lateral et celle du tendon d'Achille.

Cette double operation n'avait
, je crois

,
etc" tente"e jusqu'ici par aucun

chirurgien.

64.
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ARTS INSALUBRES. Note sur un appareil anti-mepkytique ;par M. J. VASSEUR.

(
Commissaires ,

MM. Gay-Lussac , Dulong, Magendie, Becquerel ,

Double. )

La plupart des appareils employes jusqu'a present dans ce but, dit

M. Vasseur ,
se composent d'une sorte de blouse en cuir ou en tissu

impermeable ,
dont est recouvert 1'homme qui doit travailler dans un

milieu impropre a la respiration. Cette tunique constitue pour lui un re-

servoir d'air ; un soufflet manoeuvre par des hommes places au dehors

envoie 1'air dans ce reservoir, par 1'intermddiaire d'un long tuyau flexible.

Mon appareil se distingue de tons ceux-la en ce qu'il n'exige ni pompe ni

soufflet, et surtout en ce qu'il n'exige pour etre manoeuvre le secours

d'aucun aide. Le travailleur le fait fonctionner lui-meme et d'une ma-

niere proportionnee a ses besoins
;
avec les autres appareils sa vie est

entre les mains de la personne qui manoeuvre le soufflet.

Cornrne dans mon appareil ,
en appliquant 1'creille centre 1'ouver-

ture exterieure du tuyau, on entend toutes les aspirations, on pent
reconnaitre si le travailleur a eprouve quelque accident, et, dans ce

cas, lui faire porter des secours; tandis qu'avec un appareil a soufflet,

comme on n'a aucun moyen de connaitre 1'etat sanitaire du travailleur,

s'il lui arrive un accident ,
il est expose & perir sans secours

,
et en

outre, on laisse faire a 1'incendie des progres, pendant que Ton compte,

pour 1'eteindre ,
sur les efforts d'un homme qui est hors de service.

Mon appareil , enfin
, pouvant etre pris ou quitte en moins d'une

demi-minute ,
est applicable en bien des circonstances ou les autres ne

le seraient pas , a cause du temps qu'il faut pour s'en revetir
,
et parce

qu'ils exigent le concours de plusieurs personnes.

ENCRES ET FAPiERs DE suRETE. Note sur la possibllitc defaire reparaitre,

apres un certain temps , les caracteres traces avec la teinture diode ,

sur le papier amidonne. Composition d'une encre qui resiste mieux

que I'encre commune a temploi des reactifs ; par M. BOTJTIGNY.

(
Renvoi a la Commission des encres et papiers de siirete.

)

M. Nicod d"j4rbentadtesse plusieurs pieces de papier, sur lesquelles il

a trace des caracteres avec deux encres de compositions differentes et

qu'il considere comme a peu pres indelebiles.

(Renvoi a la Commission des encres et papiers de surete.)
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BOTANIQUE. Memoire sur la structure, le developpement et les organes

gerierateurs dune espece de Marsilea, trouvee dans les environs d'dgde;

par M. ESPRIT FABRE.
(
Note communiquee par M. AUGUSTE DE SA.IWT-

HlLAIRE.
)

M. Augusts de Saint-Hilaire pr^scnte un m^moire qui a etc r6dige

par M. Dunal, correspondant de I'Acadlmie, mais qui reellement est

1'ouvrage de M. Esprit Fabre, jardinier maraicher de la ville d'Agde. Ce

dernier, sans autre education que celle des ecoles priraaires, sans autre

secours que la Flore francaise et une simple loupe, a su devenir, par la

sagacit6 et 1'esprit d'observation dont il est done
,
un botaniste tres habile.

Pendant trois ans il a 6tudie la plante qui fait 1'objet de son travail
;

il a communique le resultat de ses recherches a M. Dunal, qui les a

ve>ifiees, et il le soumet actueHementa 1'Academic. L'espece observee par
M. Fabre, est un marsilea , auquel M. Dunal donne le nom de M. Fabri ,

deja adopte au Jardin des Plantes de Paris.

Dans le /)/. Fabri , on voit a la base de chaque feuille un tres court

pedoncule horizontal, auquel adhere dans toute sa longueur un invo-

lucre capsuliforme , que 1'adherence du pedoncule fait paraitre sessile.

Si Ton coupe cet involucre en deux parties, en faisant passer 1'instru-

ment par le pedicelle adherent . on voit, dans chaque moitie, des processus

qui, chez une autre espece, ont ete pris pour des cloisons, et qui divisent

1'involucre en loges, .ou Ton aper^oit de petits corps globuleux ou el-

liptiques. L'involucre s'ouvre en deux valves, et si 1'on en detache une,
on reconnait que le pedoncule est articule, et qu'a Tinterieur de 1'in-

volucre, la partie du pedicelle superieure a 1'articulation
,
a donne nais-

sance a des expansions ramifiees qui recouvrent 1'appareil generateur.
Ce sont elles qu'on a prises pour des cloisons. Les ramifications se sub-

divisent, et leurs dernieres branches, forttenues, se terminent dans des

espcces de petits epis.

De 1'involucre ouvert, sort un anneau mucilagineux qui porte six a

dix epis sessiles
,
ceux dont il est question plus haul. L'anneau

,
en

grandissant, entraine les
c'pis, et alors se trouve rompue la communication

de ceux-ci avec le receptacle (*). Plus tard, une des extremites de 1'an-

neau se detache de 1'involucre, 1'anneau se redresse, et alors il devient

un pedoncule a extremite nue, chargee late>alement d'epis sessiles.

(i) Nom que M. Fabre donne & la partie du pe"dicelte supdrieure & 1'articulation.



(552 )

Ceux-ci se composent de deux sortes de corps serr&s les uns centre

les autres et ranges en spirale, que M. Fabre regarde, les uns comme des

antheres, les autres comme des ovules.

Les ovules, au nombre de dix ou quinze dans chaque epi ,
sont de pe-

tits corps termines a une de leurs extremites par un etroit mamelon jaune,

entoure d'une sorte de calotte proeminente, que le mamelon depasse. La

cavite interieure de ces corps est remplie d'un liquide dans lequel nagent
de nombreux granules. Le mamelon terminal est toujours tourne vers

les antheres : celles-ci sont de petits parallelepipedes formes d'un sac

membraneux, dans lequel se voient de nombreux grains de pollen qui ,

ecrases sous le microscope ,
laissent echapper des granules spermatiques

d'une tnuit6 extreme.

Mais, dira-t-on peut-etre ,
sur quelle preuve MM. Fabre et Dunal as-

surent-ils que les corps qu'ils nomment ovules sont fecondes par ceux

qu'ils appellent antheres? M. Fabre a iso!6 des antheres et des ovules

dans des vases s^pares, et les uns et les autres sont restes stationnaires

jusqu'au moment de la decomposition. Au contraire
, lorsqu'il les a r6u-

nis dans le meme vase, il a vu la paroi des antheres se rompre, et les

grains de pollen se porter autour du mamelon des ovaires; il a vu les

ovules se detacher pour gagner le fond de 1'eau; entin, il a vu naitre

du mamelon une petite tige qui s'est implantee dans la terre par son ex-

tremit6. Bientot un filet capillaire s'est elev6 de cette extremite, filet

qui n'est autre chose qu'un cotyledon ,
et d'autres petioles ont paru suc-

cessivement terminus par deux, trois et enfin quatre folioles.

Apres avoir expose avec detail ces faits curieux, M. Dunal se livre

a divers rapprochements. Mais surtout il compare ce que M. Fabre a

observe dans le M. Fabri, avec ce que d'autres botanistes ont dit des

marsiliacees, et il en conclut que ces plantes doivent etre tirees de la

classe des cryptogames , pour passer dans celle des phanerogames.

CHIMIE. Note sur le radical de lacide chlorophenisique ; parM. LAURENT.

(Renvoi a la commission precedemment nommee.)V /

i

M. Laurent, dans un memoire present^ r^cemment a 1'Academie, avail

fait connaitre la composition de plusieurs derives du phene, et entre

autres celle du radical de 1'acide chlorophenisique. L'existence de ce

radical ,
dit 1'auteur

,
etait encore hypothetique ; depuis , j'ai cherchd

a le pr^parer, et je suis parvenu a 1'obtenir, en appliquant une des
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propositions que j'ai
Stabiles dans un autre memoire , savoir : que lorsque

Je chlore est plac6 au-dela du radical
,
on peut 1'enlever a 1'aide des

alcalis, et non, s'il est place dans le radical. J'ai represente la chloro-

benzone par la formule suivante :

C'etait indiquer qu'en traitant ce corps par la potasse, on devait

enlever 6 atomes de chlore et 6 atomes d'hydrogene ,
et obtenir le radical

C*4 H 6 Ch8
, que je nomme chlorophenise. C'est en effet ce qui a eu lieu.

Voici les principales proprietes de ce corps ;
il est huileux, volatil sans

decomposition; il est insoluble dans 1'eau, mais tres soluble dans 1'alcool

et dans Tether. L'acide nitrique, la potasse et le chlore, sont sans action

sur lui.

CORRESPONDANCE.

MECANIQUE APPLIQUEE. Concours au prix relatif a I'emploi le plus avan-

tageux de la vapeur pour la marche des navires.

L'Academic ayant decide, dans sa precedente seance, qu'un memoire

adress6 parM. Janvier pour ce concours, mais arrive apres le terme fixe

pdur la cloture
,
serait neanmoins admis a concourir, attendu que le retard

tenait a des circonstances independantes de la volonte de 1'auteur, M. Sour-

jot, s'appuyant sur c'ette decision, demande que pareille faveur soil accor-

dee a un autre concurrent, qui a et6 empecb.6 par une maladie d'en-

voyer en temps utile la seconde partie de son memoire. Cette partie doit

etre remise av ant le i
er
decembre, et 1'auteur espere que 1'Academie vou-

dra bien faire suspendre, jusqu'a cette epoque, le travail de la commis-

.sion chargee d'examiner les deux pieces adressees pour le concours.

Cette demande est accordee.

NAVIGATION iNTERiEURE. Barrage mobile.

M. Poiree, ingenieur en chef des ponts et chaussees, ecrit qu'ayant lu

dans un journal quotidien 1'analyse d'un memoire sur un systeme de bar-

rage mobile k grands pertuis, present^ par M. Dausse a 1'Academie dans

sa seance du 17 octobre, il a trouve, entre les moyens proposes par 1'au-

teur et ceux que lui-meme a mis deja a execution dans deux barrages sur

1'Yonne etla Loire, une si grande analogic, qu'il croit devoir prier 1'Aca-

demie de suspendre son jugement jusqu'a ce qu'il I'ait mise a portee, en
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lui fournissant les pieces justificalives convenables, de decider a qui appar-
tient reellement la priorite d'invention.

M. Arago fait remarquer que M. Poiree n'ayant eu connaissance du

memoire de M. Dausse que par une analyse trop abr^gee, n'a pu savoir

que M. Dausse ne donne pas les barrages mobiles comme une inven-

tion nouvelle, et qu'il cite meme ceux de ces barrages qu'il a eu occasion

d'observr; qu'il y a par consequent tout lieu de presumer que des I'instant

ou les faits seront eclaircis, la reclamation de M. Poiree sera sans objet.

M. Ch. Dupin iuforme I'Academie que les barrages mobiles de M. Poiree

sont etablis
,
et en pleine activite de service

,
a Basseville

, pres de Clamecy,

sur 1'Yonne, et a Decize, vers 1'embouchure de PAaron, dans la Loire.

M. Dupin a vu fonctionner avec un plein succes les barrages deM. Poiree,

ingenieur-directeur du canal du Nivernais.

PHYSIQUE DU GLOBE. Hauteur des vagues.

M. Cqulierecrit relativement a un moyen qui lui parait propre a resou-

dre le probleme de la hauteur des vagues. Ge moyen consisted noter les

accidents arrives a des navires sur des hauts-fonds connus; a soustraire de

]a,,hauteur mpyenne de 1'eau en ce point le tirant d'eau du navire, et a

doub.ler Je ....^ w
;uifj

, .now^i .->-.) M*

M. Arago fait remarquer que par ce procede on peut bien obtenir la

hauteur des vagues sur un ecueil, mais que. cette question est totalement

differente du probleme general qu'avait pose 1'Academie dans les Ins-

tructions pour le voyage de la Bonite (la hauteur des vagues en pleine

mer}.

METOROLOGIE. Corps tombds de I'atmosphere.

Les physiciens qui se sont occupes de 1'histoire des corps tombes de

1'atmpsphere p la maniere des aerolithes, parlent de corps d'apparence ge-

latineuse, qui auraient et^ trouves dans les lieux ou Ton avait vu tomber
J J u^'.. .til fill (i>|J C. VH*I*" |l '

une etoile filant^; , e.t regrettent que ces corps n'aient point etc soumis

a ^'analyse chimique. M. ballot, dans le but de contribuer a combler

cette lacune v adresse a 1'Academie des fragments d'une substance a la-

quelle pareille, prigine est attribuee, et demande qu'elle soil examinee

par un chimiste : M. Vallot ne donne d'ailleurs aucun renseignement sur
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la maniere dont il s'est procure ce corps, et sur la raison qu'il a de

croire qu'il est reellement tombe de I'atmosphere.

MEDECINE. Aloptcie.

M. Hoard crit qu'on s'est tromp sur ses intentions ,
en supposant

qu'il voulait conserver secrete sa methode de traitement pour 1'alopecie :

il s'empressera au contraire de la faire connaitre aux commissaires que
voudra Lien lui designer 1'Academie.

Cette lettre est renvoyee a la Commission chargee d'examiner la me-

thode de traitement proposee dans le meme but par M. Boucheron, Com-

mission qui se compose de MM. Serres et Double.

CHIRURGIE. Appareil pour vider la plevre sans y laisser penetrer d'air.

A la seance dti n juillet i836,M. Maissiat annonca qu'un paquet
cachete qu'il avail depose a la precedente seance , contenait la figure

et la description d'un appareil chirurgical destine a servir dans les cas ou

Ton a besoin de vider la plevre de liquides ou de gaz nuisibles. Aujourd'hui
il prie 1'Academie de vouloir bien se rappeler que dans la meme lettre il a

indique la disposition generate de 1'appareil. Voici la phrase qui s'y

rapporte.

Get instrument se compose essentiellement de lubes disposes pour
etre mis en Vommunication avec la cavite de la plevre, et munis de

soupapes et de robinets.
-'

\ -S

M. Bigot de Morogues se presente comrae caudidat pour la place de

correspondant, devenue vacante dans la section d'economie rurale par
la mort de M. Rougier de la Bergerie ,

et adresse la liste des ouvrages

qu'il a publics relativement a 1'agriculture.

La letlre de M. de Morogues est renvoyee a la section d'economie

rurale.

Vj .
.

', .,,y> 'jiuVjjj^,, .,- , ^Vvv-',^ n n-1^ "u./X
La seance est levee a 5 heures. F.

En-atum. (Seance du 3i octobre.) ^.:T

Page 5iS. ligne i3 en remontant, 18 novembre ,
lisez 18 octobre

C. R. i83(;, s Semestrt. 65
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BULLETIN BIBLIOGRYPIUQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici Ics litres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de FAcademic des Sciences;

i836, a e
semestre, n 18.

Institut Royal de France. Discours pronojices aux funerailhs de

M. Raynouard, par MM. DE PONGERVILLE, BASE et EMERIC DAVID; in~4.
Academic Royale des Sciences. Rapport sur les encres et papiers dc

surete'j fait a VAcademic Royale des Sciences le 6 juin 1 83 1 .

Leqons sur les Phenomenes physiques de la vie; par M. MAGENDIE; i vol.

ia-8, 1 836.

Memoire sur I'Emploi des preparations d'areent dans le traitement des
1 J- ' Hlf C t 1 Oo

maladies venenennes ; par M . SERRE; brochure iu-8.

Heresies pantheistiques ; par M. GEOFFHOY SAINT-HILAIRE (Extrait du

Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture} ; in-8.

Histoire naturelle des lies Canaries ; par MM. WEBB et BEHTHELOT; 1 3* li-

vraison, texte in-4", et i3" livraison, planches in-folio.

J^oyage dans I'dinerique meridionale ; par M. D'OHBIGNY; i8e
livraison,

Galerie ornithologique, ou Collection dOiseaux d'Europfj decrits par
M. D'ORBIGNY, et dessines parM. TRAVIES; 2" livraison in-4.

Atlas universel de M. H. DOVAL; planches 1 1 ct 36.

Compendium de Medecine pratique; par MM. DE LA BERGE et MONNKRET;

tome i", i" livraison, in-8. %

Dictionnaire hisforique et iconograpkique de toutes les Operations et des

Instruments de Chirurgie;parM. COLOMBATDE L'!S(:RE; tome i
er

,
i
re

partie,

in-8.

Analyse chimique des Eaux minerales de Saint-.Allyro , a Clermont-

Ferrand;par M. J. GIRAHDIN; brochure in-8", Rouen, i836.

Academic Royale des Sciences , Belles-Lettres et Arts de Rouen.

Programme des Prix qui seront decernes en i836 et iSSy, in-8.

Essai dune Description generale de la F~endee; par 1S1M. CAVOLEAO et

RIVIERE; 2 livraison, topographic, in-4, Paris.

Geographic mathematique , physique et polilique , divisee par bassins et or-

nde de six cartes , parMM.RrBOURT et LORIOL; i vol. in-i6, Paris. (M. La-

croix est charge d'en rendre un conipte verbal.)



Puitsde Sauvelae du doclc.ur GIIPINET DE ROCUEFORT, brochure litho

grapbiee; Landrecics, in-4.

Recueil industrial, manufacturier et commercial, etc.; par MM. DE MO-

LEON et JULLIEN ;
n e 53

, in-8.

A'nnales maritiines et coloniales ; par MM. BAJOT et POIRRE; octobre

i836, n" 10, in-8.

Das Weltsystcm ..... Du Systems du Monde , ou de la Constitution et

du Mouvement du Soleil, des Platietes, de la Lune et des Cometes; par le

docteur FRANZ KLEE; Mayence, i836, in-8. (M. Savaiy est charge d'en
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COMPTE RENDU

DBS SEANCES

DE L'ACADEMIE DBS SCIENCES.

SEANCE DC LUNDI 14 NOVEMBRE 1836.

RESIDENCE DE M. CH. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

MECA.NIQUE APPLIQUEE. Concours au prix rclatif a I'emploi le plus avan-

tageux de la vapeur pour la navigation.

L'auteur d'un troisieme mmoire, destine pour ce concours, s'est pr6-

sente depuis la derniere seance, et par consequent apres le terme fix6 pour
la cloture. II croyait cependant arriver en temps utile, et voici ce qui

parait 1'avoir induit en erreur.

Deux prix relatifs aux progres de la navigation ont et fond^s sous le

ministere de M. Charles Dupin ,
et sur sa proposition. Pour 1'un

, celui qui
sera decerne par 1'Academie, la cloture du concours a et6 fixe au i

er no-

vembre; pour 1'autre, dont le jugement est deier au Bureau des Longi-
tudes, le concours reste ouvert jusqu'au i" d^cembre.

Comme il aura et6 tres facile de confondre les deux prix et les deux

epoques,et qu'il se peut que d'autres concurrents se presentent dans le cours

C. R. i836, a Semestrc. 66
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du mois, M. Arago propose a 1'Academie de reculer jusqu'au 20 de-

cembre 1'epoque de la cloture. Cela ne peut etre, dit-il, 1'objet d'une re-

clamation de la part des deux personnes dont les memoires out deja ete

admis, puisqu'elles ne sont en ce moment ni 1'une ni 1'autre en mesure

d'etre jugees par la commission; la premiere ayant encore a envoyer une

grande partie de son travail, la seconde devant presenter a la commission

un appareil qui n'est pas arrive a Paris.

Cette proposition est adoptee.

METEOROLOGIE. fitoilesfilantes dans la nuit du 12 au 1 3 novembre i836.

Les instructions remises a 1'etat-major de la Bonite par 1'Academic des

Sciences, invitaient les navigateurs a observer attentivement tous les me-

teores qui pourraient se montrer dans le ciel, du 10 au i5 novembre, et

particulierement pendant la nuit du 1 2 au 1 3
,
date habituelle d'une sorte

de pluie d'etoiles filantes fort extraordinaire. II etait bien entendu que la

meme recommandation s'adressait aux observateurs sedentaires. Aussi,

n'ai-je pas manque, a dit aujourd'hui M. Arago, d'inviter les quatre jeunes

astronomes que le Bureau des Longitudes a places sous ma direction ,

MM. Mauvais, Bouvard, Laugier et Piantamour, a vouloir bien, depuis le

coucher jusqu'au lever du soleil, s'etablir a tour de role sur la terrasse su-

perieure de 1'Observatoire, pour y tenir une note exacte du moment de

1'apparition de chaque etoile filante, de la direction de son mouvement

rapporte aux etoiles fixes, de sa duree et de son clat.

Le mauvais temps avail contrarie ces recherches jusqu'au 12; mais ce

jour-la, dans la soiree, le ciel s'etant eclairci, on a vu depuis le 12 a

6 heures 48' du soir, temps moyen jusqu'au i3, a 6 heures 35' du matin ,

1 70 etoiles filantes, ce qui faisait ,
terme moyen , un peu plus d'une etoile

par chaque quatre minutes; mais il faut remarquer que la lumiere crepus-

culaire, le matin, dut effacer les plus faibles de ces meteores.

Au milieu de la nuit, de 1 1 heures 4^' a a heures 5', c'est-a-dire en

2 heures 20', on a compte 7 1 etoiles , ce qui ,
terme moyen , correspond a

une etoile chaque deux minutes.

La veille, de 1 1 heures | a minuit , on n'en avait pas apercu une seule !

Sur les 170 etoiles dont il vient d'etre fait mention ,

62 ont parcouru le Lion
;

y3 se mouvaient dans des directions qui prolongees traversaient la

meme constellation ;
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c j suivaient des routes qui n'aboutissaient pas au Lion
;

5 n'avaient fait que se montrer et disparaitre.

Ceci, au surplus n'est qu'une simple annonce. Nous aurons 1'occasion de

reparler de ce curieux phenomene au fur et k mesure de 1'arrivee des ob-

servations faites dans d'autres localit^s. Aujourd'hui I'Acad^mie a de"ja

recu a ce sujet une communication interessante de M. Gh. Coquerel.

ASTRONOMIE. Nouveau theodolite.

M. Arago met sous les yeux de I'Acaclemie un excellent theodolite que
M. Gambey vient d'executer pour M. Pentland , charge d'affaires d'Angle-
terre aupres de la republique de Bolivia. Le nouvel instrument est repe-

titeur, dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Telle est la regula-

rite, la nettete de la graduation, qu'on pent, sans equivoque, a 1'aide des

verniers, lire jusqu'a cinq secondes sur les deux cercles, quoique leurs

rayons ne soient que de 8 centimetres (3 pouces).

Apres avoir signale diverses combinaisons ingenieuses auxquelles 1'ar-

tiste a eu recours pour assurer 1'exactitude des observations, M. Arago fait

remarquer que toutes les parties de-ces beaux instruments sont executees

par des moyens mecaniques, et quant a la division, avec cette circonstance

en quelque sorte paradoxale, que le cercle a graduer n'a nullement besoin

d'etre place au centre de la plate-forme. De tres habiles artistes ne croyaient

pas ce probleme soluble : M. Gambey 1'a cependant r6solu d'une maniere

sure, en liant le tracelet a un systeme articule d'une simplicity remarquable.

PHTSIOLOGIE VEGETALE. Extrait d'un memoire intitule : Du reveil et du

sommeil des plantes ; parM. DUTROCHET.

I" PABTIE. Rtveil et sommeil desjleurs.

Ily a des fleurs qui n'ont qu'un seul reveil, qui est leur epanouisse-

ment, et qui n'ont qu'un seul sommeil, qui precede immediatement la

mort de la corolle ; telles sont les fleurs des mirabilis et des convolvulus.

II est d'autres fleurs qui presentent, pendant plusieurs jours, les alterna-

tives du reveil et du sommeil; telle est par exemple, la fleur du pissenlit

(
leontodon taraxacum ).

Ce sont ces fleurs que j'ai
choisies pour sujets de

mes experiences.

La fleur du mirabilis jalappa et du mirabilis longiflora ouvre le soir sa

corolle infundibuliforme. et la ferme dans la matinee du lendemain. Cette

66..
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fleur peut etre consideree comme forme par la soudure de cinq petales

qui ont chacun leur nervure mediane. Les cinq nervures
qtii soutiennent

le tissu membraneux de la corolle, comme les fanons de baleine d'un

parapluie en soutiennent l'6toffe, sont les seuls agents des mouvements

qui operent Pepanouissement de la corolle ou le reveil
,
et son occlusion on

le sommeil. Dans le premier cas, les cinq nervures se courbent de ma-
niere a diriger leur concavite vers le dehors; dans le second cas, elles se

courbent de maniere a diriger leur concavite vers le dedans de la fleur, et

elles entrainent ainsi avec elles le tissu membraneux de la corolle jusqu'a
1'orifice de son canal tubuleux.

- Ainsi les memes nervures, a deux epoques differentes, executent suc-

cessivement deux mouvements d'incurvation opposes. J'ai observe au mi-

croscope I'organisation interieure de ces nervures; elles offrent a leur cote

externe un tissu cellulaire dont les cellules, disposees en series longitudi-

nales, decroissent principalement de grandeur du cote interne vers le cote

externe, en sorte que lors de la turgescence de ces cellules, le tissu qu'elles

lorment doit se courber de maniere a diriger sa concavife en dehors
;
c'est

done lui qui doit operer I'epanouissement de la corolle ou son reveil. Au cote

interne de chaque nervure existe un tissufibreux compose de fibres trans-

parentes, extremement fines et entremelees de globules disposes en series

longitudinales. Ce tissu fibreux est situe entre un plan de trachees d'une

part, et un plan de cellules superficielles remplies d'air d'une auire part;

en sorte qu'il est place entre deux plans d'organes pneumatiques.
J'ai separe par une section longitudinale le tissu cellulaire et le tissu

fibreux qui composent la nervure, que j'ai
ensuite plongee dans 1'eau. Le

tissu cellulaire s'est courbe vers le dehors; le tissu fibreux s'est courbe

vers le dedans de la corolle. Ces deux incurvations inverses se sont main-

tenues invariablernent. Ainsi c'est bien certainement le tissu cellulaire de

chaque nervure
, qui par son incurvation , opere le reveil de la corolle

,
et

c'est le tissu fibreux qui , par son incurvation en sens oppose , produit le

sommeil de la corolle ou son occlusion.

J'ai isole une nervure de corolle de mirabilis, encore en bouton et

voisine de son epanouissement; je 1'ai plongee dans 1'eau
,
et elle s'y est

fortement courbeeen dehors, prenant ainsi sur-le-champ la courbure qni

opere repanouissement ou le reveil. Je 1'ai transported dans du sirop de

sucre : elle s'y est courbee en sens inverse ou en dedans. Cela prouve

que, dans le premier cas, il y avait turgescence des cellules. 1'eau exte-

rieure se portant alors, par 1'effet de 1'endosmose, vers le liquide orga-
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nique qui existait dans ces cellules, et que, dans le second cas, il y avail

depletion des cellules ; parce que leur liquide organique, moins dense que
le sirop exterieur se portait alors vers lui. On pourrait penser d'apres

cette experience, que l'6panouissement ou le reveil de la corolle etant

du a la turgescence du tissu cellulaire de ses nervures, son occlusion ou

son sommeil serait du a la depletion de ce meme tissu cellulaire; mais

l'expe>ience prouve que telle n'est point la cause de 1'occlusion ou du

sommeil de la corolle. J'ai iso!6 uhe nervure de corolle prete a s'epa-

nouir, et je 1'ai plongee dans 1'eau. Cette nervure courbee legerement
en dedans, comme cela a lieu dans la corolle en bouton, s'est courbee

fortement au dehors, ce qui est le, sens de 1'incurvation qui opere

1'epanouissement ou le reveil. L'endosmose determinait alors la tur-

gescence du tissu cellulaire, organe de cette incurvation. Au bout d'en-

viron six heures d'immersion la nervure quitta son incurvation en

dehors, et commenga a se courber en dedans; bientot elle fut en-

tierement roul^e en spirale dans ce nouveau sens
, qui est celui de 1'incur-

vation, a laquelle est due 1'occlusion de la fleur ou son sommeil. Cette

succession de phenomenes est tout-a-fait independante de 1'action de la

lumiere : ainsi, la nervure de corolle de mirabilis , prend dans 1'eau

1'incurvation qui opere le reveil de la fleur, et elle y prend ensuite,

au bout d'un certain temps , 1'incurvation qui opere le sommeil de

cette meme fleur. Si done , comme on n'en pent douter, c'est la turges-

cence du tissu cellulaire des nervures, qui produit 1'incurvation a laquelle

est du le reveil de la corolle ou son 6panouissement, ce sera a une cause

toute differente qu'il faudra rapporter 1'incurvation a laquelle est du le

sommeil de la corolle ou son occlusion; car on ne peut admettre qu'il

y ait depletion du tissu cellulaire plonge dans 1'eau. L'experience rap-

portee plus haul prouve que c'est le tissu fibreux contenu dans chaque
nervure de corolle, qui est 1'agent de 1'incurvation en dedans, incur-

vation a laquelle est du le sommeil de la corolle ou son occlusion. II

faut done reconnaitre que chez les nervures de la fleur de mirabilis ,

I'incurvation de reveil} ou 1'incurvation dont la concavite est clirigee vers

le dehors ,
et qui est due a la turgescence du tissu cellulaire

,
1'em-

porte d'aborcl par sa force
,
sur ^incurvation de sommeil, ou sur 1'in-

curvation dont la concavite est dirigee vers le dedans de la fleur, et

qui est due a 1'action du tissu fibreux
;
et qu'ensuite \incurvation de

sommeil due a ce dernier tissu
,
devient definitivement victorieuse. L'incur-

vation en dehors qu'affecte le tissu cellulaire lors de 1'immersion de la
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nervure dans 1'eau, se change en incurvation en dedans, lorsqu'on plonge

la nervure dans le sirop; ce qui prouve que c'est 1'endosmose qui agit

ici. Or, lorsque la nervure
, plongee dans 1'eau depuis quelques heures , y a

pris la seconde incurvation , qui est celle du sommeil , elle ne la perd point

quand on la transporle dans le sirop. Ce n'est dbnc point 1'endosmose

qui a occasion^ cette seconde incurvation, qui est celle du sommeil.

u En refle"chissant a ce singulrer ph^nomene, je fus porte a penser que

ce n'etait pas sans raison que la nature avail prodigue" les organes

respiratoires au tissu fibreux, lequel est situe" entre deux plans d'or-

ganes creux remplis d'air. Puisque ce n'6tait pas par impletion de li-

quide que le tissu fibreux prenaifson etat actif de courbure
,
ce pouvait

etre par impletion d'oxigene. Si ce soupgon etait fonde, la nervure, qui

plongee dans 1'eau aeree , y prenait d'abord 1'incurvation en dehors
, qui

est celle du reveil , et qui y prenait subse'quemment 1'incurvation en

dedans, qui est celle du sommeil, cette nervure, dis-je, plongee dans

1'eau non a6re, devait y conserver invariablement sa premiere incurvation

en dehors , qui est celle du reveil, incurvation qui est due a 1'endosrnose

des cellules du tissu cellulaire ; cette nervure ne devait ainsi jamais

presenter 1'incurvation eh dedans
, qui est celle du sommeil , et que

je pensais devoir etre due a 1'oxigenation du tissu fibreux.

Je dois dire d'abord que lorsqu'on plonge une partie vegetale peu 6paisse

dans 1'eau non aeree, celle-ci dissout promptement 1'air content! dans les

organes pneumatiques de cette partie vegetale, et prend la place de cet

air, ensorte qu'iln'y a plus d'oxigene rftspiratoire dans cette partie vegetale.

L'expe"rience justifia mes provisions. Une nervure de fleur de mira-

bilis , plongee dans 1'eau non aere"e, y prit et y conserva invariablement

son incurvation de reveil. Une fleur epanouie qui , plongee tout eritiere

dans 1'eau aer6e, y prend au bout de plusieurs heures 1'etat d'occlusion

ou de sommeil, ne prend point ce dernier etat dans 1'eau non aeree;

elle y conserve invariablement son etat d'epanouissement ou de reveil.

On pourrait peut-etre penser que 1'air contenu dans les organes

pneumatiques des nervures de la corolle, agirait en vertu de son elas-

ticite pour produire I'lncurvation de sommeil , et non en vertu de 1'action

chimique de 1'oxigene qu'il contient : de la viendrait que 1'incurvation

de sommeil n'aurait point lieu en plongeant la corolle dans Teau non

aeree, qui dissout 1'air contenu dans les organes pneumatiques, et qui

prend sa place. Mais cela n'est point ainsi : 1'experience m'a prouve que
1'air ne feVient jamais dans les organes pneumatiques envahis par 1'eau

,
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chez les parties vegetales qui continuent a demeurer submergees. Or, cela

n'empeche pas une corolle de mirabilis de prendre 1'etat de sommeil

apres deux ou trois jours, lorsqu'on laisse 1'eau non aeree dans laquelle

elle avail 4t plonge epanouie, s'aerer par son contact avec 1'air atmo-

spherique. C'est done indubitablement par 1'action chimique de Poxigene
dissous dans 1'eau

, que le tissu fibreux acquiert la force d'incurvation

qui produit Petal de sommeil. Ainsi , chez la fleur des mirabilis , le

reveil et le sommeil
,

c'est-a-dire 1'epanouissement et Pocclusion de la

corolle
,
r^sultent de 1'action alternativement predominante de deux tissus

organiques situes dans les nervures de la corolle, et qui tendent a se

courber dans des sens inverses
,
savoir :

i
e

. Un tissu cellulaire qui tend a se courber vers le dehors de la

fleur, par impletion de liquide avec exees, ou par endosmose;
2. Un tissu fibreux qui tend a se courber vers le dedans de la fleur,

par oxigenation.

La corolle du convolvulus purpureus , L. ,
offre exactement les memes

phenomenes que la corolle des mirabilis , relativement au mecanisme qui

opere son epanouissement et son occlusion; la structure interieure de

ses nervures est exactement la meme. La fleur des mirabilis s'panouit
le soir et se ferme le matin; la fleur du convolvulus purpureus s'epanouit
vers le milieu de la nuit

,
et ne se ferme que le soir du jour suivant.

Ainsi
,

ces deux fleurs sont egalement nocturnes pour Pheure de leur

epanouissement. Si la fleur du convolvulus purpureus reste ouverte pen-
dant le jour, tandis que la fleur des mirabilis se ferme le matin ; cela

tient en grande partie a ce que la premiere est beaucoup plus lente

que la seconde a oxigener le tissu fibreux de ses nervures sous 1'in-

fluence de la lumiere et de la chaleur.

Les fleurs que je viens d'6tudier n'ont qu'un seul reveil et qu'un
seul sommeil, pr^decesseur de la mort de la corolle : je passe a 1'^tude

des fleurs qui presentent pendant plusieurs jours les alternatives du re-

veil et du sommeil, et je prends le pissenlit (leontodon taraxacum , L.)

pour exemple. La fleur de cette plante vit ordinairement pendant deux

jours et demi, en sorte qu'elle presente pendant ce temps le reveil le

matin, et le sommeil le soir; le troisieme jour, le dernier sommeil ar-

rive dans le milieu du jour, et il est suivi de la mort des corolles. Dans

le reveil
,
les demi-fleurons dont cette fleur est composee , se courbent

vers le dehors , ce qui opere son epanouissement ;
dans le sommeil ,

les

demi-fleurons se coin-bent vers le dedans de la fleur, ce qui opere son
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occlusion. Malgre le peu d'epaisSteur de ces demi-fleurons, j'ai pu ob-

server au microscope 1'organisation interieure de leurs nervures, qui
sont fort petites, et au nombre de quatre clans chaque demi-fleuron.

A la face interne ou superieure de chacune de ces nervures, existe

un tissu cellulaire aligne, dont les cellules sont couvertes de glo-

bules, tissu cellulaire tout-a-fait senablable a celui que j'ai
observe

dans les nervures de la corolle des mirabilis. A la face externe ou

inferieure des nervures du demi -fleuron se trouve une couche fort mince

de tissu fibreux situe entre un plan de trach6es et un plan de cellules rem-

plies d'air et situees superficiellement. Ce tissu fibreux, tout-a-fait sem-

blable a celui qui existe dans les nervures de la corolle des mirabilis, est

de meme compris entre deux plans d'organes pneumatiques, il devient

probable des-lors que ce tissu fibreux est incurvable par oxigenation et

que le tissu cellulaire est incurvable par endosmose , de meme que cela a

lieu dans les nervures de la corolle des mirabilis. En effet 1'experience

prouve que I'incurvation qui produit le reveil dans les demi-fleurons du

pissenlit est due a une impletion de liquide avec exces, c'est-a-dire a 1'en-

dosmose, et que I'incurvation qui produit le sommeil est due a 1'oxigena-

tion. Les demi-fleurons de la fleur du pissenlit etant cueillis de grand

matin, lorsqu'ils ont encore I'incurvation du sommeil, et etant ploughs dans

1'eau aeree, ils y prennent de suite I'incurvation contraire, qui est celle du

reveil. Cela a lieu a 1'obs.curite comme a la lumiere. Si on les plonge dans

1'eau non aeree ,
ils y prennent une courbure de reveil exageree et ils y

conservent invariablement cette courbure. Si Ton transporte ces demi-

fleurons, ainsi courbes vers le dehors, dans du sirop, ils prennent une cour-

bure en sens oppose ; replaces dans 1'eau pure ils reprennent I'incurvation

vers le dehors. Ainsi il n'y a pas de doute que ce ne soil 1'endosmose qui

agit ici. Si on laisse sejourner pendant quelques heures les demi-fleurons

qui sont a 1'etat de reveil dans 1'eau aeree, ilsy prennent I'incurvation qui

est celle de 1'etat de sommeil, et cette incurvation n'est point detruite en

transportant les demi-fleurons ainsi courbes dans du sirop, ce qui prouve
bien que cette incurvation de sommeil n'est point due a 1'endosmose.

Conime cette incurvation de sommeil n'a point lieu dans 1'eau non aeree,

cela prouve qu'elle est due a 1'oxigenation. Ainsi le reveil et le sommeil

des demi-fleurons de la fleur du pissenlit resultent de 1'incurvation alter -

nativement predominante d'un tissu organique incurvable par endosmose

et d'un tissu organique incurvable par oxigenation. Le premier est indu-

bitablement le tissu cellulaire et le second le tissu fibreux contenus Pun



et 1'autre dans les nervures du demi-fleuron. Ces deux tissus incurvables,

tour a tour victorieux 1'un de 1'autre, epariouissent ou ferment lafleur.

Les causes qui font pre\lominer le matin Pincurvation du tissu cellu-

laire agent du reveil, sont, d'une part, une plus forte ascension de la seve

sous 1'influence de la lumiere, ce qui accroit la turgescence de ce tissu,

et, d'une autre part, la diminution de la force d'incurvation antagoniste
<!u tissu fibreux, agent du sommeil, diminution qui a lieu pendant la

nuit. En effet, si Ton cueille des demi-fleurons le soir, lorsqu'ils viennent

de prendre 1'incurvation de sommeil, et qu'on les plonge dans 1'eau aeree,

ils y conservent pourtoujours leur incurvation de sommeil; si Ton cueille

le lendemain matin, stir la meme fleur
,
d'autres demi-fleurons ayant en-

core 1'incurvation du sommeil, et qu'on les plonge dans 1'eau aeree, ils y

prennent sur-le champ 1'incurvation du reVeil, meme a 1'obscurite. Or,

par 1'immersion des demi-fleurons dans 1'eau, on provoque 1'endosmose

de leur tissu cellulaire, et par consequent on sollicite son incurvation,

qui doit produire le reveil. Si ce resultat n'a point lieu le soir, c'est que
1'incurvation par oxigenation du tissu fibreux antagoniste est trop forte et

ne pent etre vaincue par 1'incurvation du tissu cellulaire. Si le lendemain

matin en plongeant dans 1'eau les demi-fleurons qui ont passe la nuit sur

la plante, on produit leur incurvation de reveil
, cela prouve que la force

d'incurvation du tissu fibreux a diminue, et que par consequent ce tissu

fibreux a perdu pendant la nuit une partie de son oxigenation ;
en sorte

que le tissu cellulaire incurvable par endosmose
, qui est son antagoniste ,

et qui est 1'agent du reveil, 1'emporte alors.

Ainsi la fleur qui offre pendant plusieurs jours les alternatives du reveil

et du sommeil, est celle chez laquelle le tissu fibreux
, agent du sommeil,

perd pendant la nuit une partie de 1'oxigene qui a e"t6 fix6 dans son interieur

pendant le jour, et qui est la cause de son incurvation; en sorte que celle-ci

ayant le matin perdu de sa force
,
le tissu cellulaire incurvable par endos-

mose, agent du reveil, redevient vainqueur, Le sommeil de cette fleur ar-

rive de nouveau le soir, parce que 1'oxigenation du tissu fibreux
, agent du

sommeil , augmente graduellement pendant le jour, ce qui rend son in-

curvation victorieuse
;
en meme temps la diminution de la lumiere oc-

casione la diminution de 1'ascension de la seve, ce qui affaiblit la tur-

gescence, et par consequent 1'incurvation du tissu cellulaire agent du
reveil. Ces alternatives ne cessent qu'a la mort de la corolle. Les fleurs qui
n'offrent qu'un seul reveil et qu'un seul sommeil

,
sont celles dont le som-

meil unique est immediatement suivi de la mort de la corolle.

C. B. i836. a Semestrf. 67
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La fleur entiere du pissenlit, plongee epanouie dans 1'eau non aeree,

privee de communication avec 1'atmosphere, y conserve invariablement

cet etat de reveil
;
si 1'eau est en contact avec 1'atmosphere, elle dissout

de 1'air, et la fleur qui y est plongee prend 1'etat de sommeil au bout de

deux ou trois jours.

II n'est pas inutile, je pense, de faire remarquer que ces experiences
contirment ce que j'ai dit dans mon memoire sur la Respiration des vege-
taux ; savoir, que les vegetaux respirent comme les animaux

,
en s'assimi-

lant 1'oxigene, dont 1'intervention dans 1'organisme est aussi necessaire

chez les uns que chez les autres.

RAPPORTS.

f

CHIMIE ORGANIQUE. Rapport sur un me'moire de M. PULLETIER
, intitule ;

De Vaction de Viode sur les bases organiques.

( Commissaires ,
MM. Thenard, Chevreul, Dumas, rapporteur.)

.,..
L'Academic nous a charges, MM. Thenard, Chevreul et moi, d'exami-

ner le raemoire de M. Pelletier dont nous venons de rappeler le titre;

nous allous remplir ce devoir.

Tout le monde sail que parmi les corps composes les chimistes distin-

guent des acides et des bases
;
cette division est a la fois Tune des plus

anciennes et 1'une des plus utiles qu'on soit parvenu a etablir en chimie.

Les bases connues jusqu'a ces dernieres annees se rangeaient en deux

groupes; 1'un forme par les oxides basiques ,
1'autre renfermant 1'ammo-

niaque et les corps qu'on en a rapproches. La decouverte des bases sali-

fiables organiques etant bien constatee
,
on s'est demande si elles devaient

prendre place parmi les oxides basiques ou parmi les congeneres de 1'am-

moniaque.

Or, ce n'est pas a leur composition qu'on pouvait le reconnaitre, car

si ces bases renferment de 1'oxigene comme les oxides metalliques , elles

contiennent aussi de 1'azote et de 1'hydrogene comme l'arnmoniaque.
II fallait done recourir a d'autres indications. La chimie possede a ce

sujet quelques principes generaux, qui jusqu'a present ne lui ont pas fait

defaut.

Mr?hAinsi, ies oxides metalliques en s'unissant aux acides hydrogenes, a

1'acide chlorhydrique , par exemple, forment de 1'eau et un chlorure, la
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destruction reciproque des deux corps pouvant toujours se faire si les

circonstances sont convenables.

L'ammoniaque et les hydracides se combinent an contraire sans

reaction.

En souraettant les alcalis organiques a cette epreuve, on voit qu'ils se

combinent purement et simplement avec 1'acide chlorhydrique, ainsi que
M. Liebig 1'a constate. S'il e"tait demeure quelque doute dans les esprits a

cet egard, les experiences de M. Pelletier, qui prouvent que les alcalis

s'tinissent a 1'acide iodhydrique sans reaction reciproque, le feraient dis~

paraitre.

II re\sulte de la qu'on serait dispose a classer les alcalis v^getaux dans

le groupe auquel l'ammoniaque appartient, et non parmi les bases ana-

logues aux oxides mtalliques.
Mais quand an lieu de combiner les bases avec des acides hydrogenes,

on les combine avec des acides oxig^nes, il se presente d'autres caracteres

qui rneYitent une egale attention.

En effet
,

les oxides metalliques ,
en s'unissant aux acides oxige"ne"s ,

peuvent toujours former des sels sans eau, tandis que 1'ammoniaque ne

se combine a ces acides qu'avec le concours de 1'eau. En general, un sel

ammoniacal
, produit par un acide oxigene . renferme un atome d'eau

indispensable a sa constitution.

Les alcalis organiques , en se combinant avec les acides oxigene's ,

forment des sels sans eau, d'apres M. Baup. Les analyses de M. Serullas

conduisent a la meme consequence. Celles de quelques iodates faites

par M. Pelletier auraient le meme resultat.

Ainsi , d'apres leurs rapports avec les acides oxigenes ,
les alcalis

organiques, loin de se classer avec l'ammoniaque, prendraient rang parmi
les bases analogues aux oxides metalliques.

On voit done que des principes de classification qui jusqu'a present
ont semb!6 dignes de confiance ,

conduiraient dans ce cas a deux con-

clusions contradictoires
, puisque 1'action des hydracides classe les alcalis

organiques a cot6 de 1'ammoniaque, et celle des oxacides a cote de la

potasse ou de la chaux
, par exemple ;

AI , ,j

On serait done conduit ainsi a former un groupe distinct pour
les alcalis organiques ,

ne sachant auquel les rapporter parmi les

deux precedents.
Ces reflexions nous autorisent a dire qu'une question de ce genre

meriterait d'etre traitee avec un soin tout particular. Les analyses

67..



de M. Baup , celles de M. Serullas
,
et meme celles de M. Pelletier suf-

fisent bien pour representer les rapports atomiques des acides et des

bases qu'ils ont mis en presence, mais elles ne suffisent peut-etre pas

pour faire connaitre si les sels analyses renferment ou non 1'atome d'eau,

qui fait le nceud de la difficulte, ou du moins pour faire taire toutes les

objections a cet egard.

La nature generate des alcalis organiques pent encore etre reconnue

par d'autres epreuves qui jusqu'a present n'avaient pas ete tentees. En
effet

,
on sait que le chlore, le broine ou 1'iode agissent sur les bases

oxig^nees tout autrement que sur les bases hydrogenees.
Le chlore, par exemple, avec les bases exigences forme des chlorures

metalliques et produit en meme temps des hypochlorites ou des chlorates.

Avec les bases hydrogenees, il les detruit en s'emparant de 1'hydrogene.

Les alcalis organiques ne se comportent ni comme les bases hy-

drogenees ,
ni comme les bases oxigenees ,

avec les corps de cette espece,

a en juger du moins d'apres 1'action de 1'iode.

En effet, sous 1'influence de I'eau 1'iode et la base se combinent

sans reaction, et forment des composes definis et cristallisables. Ces bases

ne sont done pas detruites comme 1'ammoniaque ; elles ne prod.uisent

ni iodites, ni iodates , comme les oxides metalliques.
Ainsi la strychnine forme un iodure neutre

,
la brucine un bi-io-

dure
,
la cinchonine un sous-iodure comme la quinine. La morphine pro-

duit des reactions compliquees.
" On a done les combinaisons suivantes :

i at. strychnine 2 at. iode.

i at. brucine 4 at - id.
. , . . ,

i at. cinchonine i at. id.

i at. quinine i at. id.

M. Pelletier, en faisant connaitre 1'existence de ces composes, fait ob-

server que les bases qu'on vient de mentionner se comportent comme des

radicaux en s'unissant a 1'iode.

Celte remarque paraitra fondle
,
si nous ajoutons que M. Pelletier,

parmi d'autres caracteres inutiles a mentionner
,
en rapporte un tout-

a-fait digne d'interet.

Les iodures de ces bases, soumis & 1'action du nitrate d'argent, donnent

de 1'iodure d'argent ,
sans degagement d'oxigene. Les bases s'emparant

de cet oxigene, e modifient
,
tout comme lorsqu'on les traite par un
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acide oxidant; mais ici 1'action qui parait plus nette pourrait bien former

ties composes nouveaux et corresponclants aux iodures employes.

Nous ne pourrions trop encourager 1'auteur a s'occuper de 1'examen

de ces noiiveaux corps , car la theorie de la composition des alcalis

organiques se pr<$sente la sous un jour tout nouveau.

L'existence de ces iodures d'alcalis organiques demontree; celle des

oxides qui leur correspondent rendue probable ; 1'analyse de quelques
iodates qui paraissentanhydres; celle de quelques iodbydrates qui se sont

formes sans reaction entre la base et 1'acide : voila les elements du

memoire de M. Pelletier, depouilles de tout detail.

Ces quatre series de corps n'offrent peut-etre qu'un meme interet

pratique ,
mais la discussion philosophique a laquelle ils se rattachent

est tres digne de l'inte>et de I'Academie.

Vos commissaires pensent que le memoire de M. Pelletier merite

d'etre insert dans le recueil des Savans etrangers, et qu'il convient d'in-

viter ce chirniste a poursuivre ses experiences.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

CHIRURGIE. Rapport surun Memoire de M. Roux, de Brignolles, relatifa

I'extirpation dun cancer du sinus maxillaire.

(Commissaires, MM. Roux, Larrey rapporteur.)

M. le docteur Roux (de Brignolles, departement du Var) vous a

adresse dans le mois de septembre dernier une observation remarquable
sur une extirpation qu'il a faite d'une tumeur cancereuse enorrne ayant
son siege dans le sinus maxillaire droit.

Le sujet de 1'observation est un bourgeois de la commune (Brignolles')

ou reside le medecin, ag de 5o ans, qui depuis plusieurs annees portait
a la region canine droite une tumeur bosselee irreguliere ; la portion de

peau qui la recouvrait, d'uri rouge-violet, etait arnincie et prete a s'ulcerer.

Cette tumeur, apres avoir pris naissance dans le sinus maxillaire, avail deja
considerablement ecarte et aminci la paroi externe de cette cavite, celle

de la fosse nasale correspondante , I'os de la pomette et produit a 1'exte-

rieur une telle saillie que 1'oeil en etait masqu6. Du cote de la bouche, cette

tumeur avail use une portion de 1'arcade alveolaire et de la voute palatine,

et elle projetait dans cette derniere cavite une tumeur fongueuse saignante

ayant la forme d'un gros champignon.
Le malade, depuis plus de trois mois, ne se nourrissait que de legers
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aliments Hquides, il etait prive clu sotnmeil et il ne cessait d'eprouver des

douleurs lancinantes et un ptyalisme continuel qui 1'avait jete dans le

marasme.

Assurement ce malade etait dans un danger imminent, et il y a un tres

grand merite de la part du medecin appele a lui donner des soins, d'avoir

ose entreprendrel'operation grave qui etait indiquee. Cependantapres avoir

pris 1'avis des plus habiles chirurgiens de Toulon , M. Roux pratiqua cette

operation avec toute la dexterite et le courage desirables.

La description qu'il en fait nous prouve qu'elle a ete executee avec

rnethode et une precision parfaite. Enfin un succes complet a couronne

cette operation: le vide ou 1'espace qu'avait laisse dans la machoire supe-
rieure I'extirpation de cette tumeur cancereuse, s'etait sensiblement re-

treci
, et, si le sujet avail ete plus jeune, cette excavation se serait sans

doute graduellement et totalement comblee.

a Gertes c'est un fait important a ajouter a ceux qui vous ont ete com-

muniques par M. Geusoul, de Lyon, auquel I'Academic a decerne une ho-

norable recompense ,
et par le meme motif le memoire de M. Roux

,
de

Brignolles, nous parait meriler 1'approbation de 1*Academic.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.
V\V> WWKir *V.v'li W*,Ji^uVvA

MEMOIRES LUS.

ANALYSE MA7HEMAT1QUE. Memoire sur I'integration de I'equation -r~ -j^;

par M. 3. LIODVILLE.

Jn$VBnnof: . . . j/o -jtru -w-.

(Commissaires, MM. Lacroix, Poisson, Pomsot.)
.

Pour bien faire comprendre Pobjet de ce memoire, je serai oblige

d'entrer d'abord dans quelques details bistoriques et de rappeler les per-

fectionnements remarquables qu'a recus, dans ces dernieres annees, la

theorie des equations aux differences partielles. J'abregerai toutefois cette

digression autant qu'il me sera possible. Je sens trop combien il est diffi-

cile d'etre clair en rendant un compte verbal de recherches analytiques

compliquees. L'Academie sail bien d'ailleurs que je n'ai pas 1'habitude d'a-

buser de ses moments, puisqu'ayant compose depuis six ans plus de vingt

memoires sur des sujets divers, je n'ai pourtant pris qu'une seule fois la

parole devant elle.

La methode la plus generate que les geometres aient imaginee pour

integrcr les equations aux differences partielles auxquelles on est conduit
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quand on vent resoudre la plupart des questions physico-mathematiques,

consists a representer I'integrale g^nerale fie ces equations par la somme

d'un nombre infini d'integrales particulieres contenant chacune une ou plu-

sieurs constantes arbitraires, et a disposer ensuite de ces constantes de

maniere a satisfaire aux conditions definies propres a cbaque cas. Suppo-
sons par exemple qu'il s'agisse de calculer les lois du mouvement de la

chaleur dans une barre heterogene AB primitivement echauffee d'une rna-

niere quelconque. La temperature u du point de cette barre dont 1'abs-

cisse est x sera une fbnction de cette abscisse x et du teraps t : elle devra

satisfaire a une Equation aux differences partielles indefinie et en outre a

certaines conditions definies relatives aux extremites A et B : de plus il

faudra qu'en posant fc=o, c'est-a-dire en se reportant a 1'origine du refroi-

dissement, on trouve la temperature u egale a une fonction donnee/ (oc)

qui representera la loi des temperatures initiales.

Cela pose, on cherchera d'abord une integrale particuliere qui satis-

fasse seulement a 1'equation aux differences partielles et aux conditions

definies relatives aux extremites A, B : cette integrale se compose du pro-
duit d'une exponentielle e~", dans laquelle le temps t se trouve en expo-
sant multiplie par un certain parametre r, et d'une fonction V de 1'abs-

cisse x, laquelle fonction est 1'integrale d'une equation differentielle du

second ordre : elle est done de la forme f^e~", et elle renferme implicite-

ment une consiante arbitraire. Le parametre r doit etre choisi parmi les

racines d'une certaine equation transcendante <& (r) o. M. Poisson a

demontr6 que ces racines sont toutes reelles et positives, et M. Sturm a

fait voir en outre qu'elles sont inegales et en nombre infini. Ce dernier

geometre a soumis a une etude approfondie les diverses fonctions V qui

repondent a chacune d'elles. II a trouve, par exemple, que celle qui

repond a la n" racine s'evanouit et change de signe precisement (n i)

fois lorsqu'on fait croitre 1'abscisse x depuis la valeur qu'elle possede a

1'extremite A de la barre jusqu'a celle qu'elle possede a 1'autre extremite B.

Les recherches de M. Sturm sur ce sujet viennent de paraitre dans mon
Journal. Je me felicite d'avoir le premier rendu justice a ses deux

rnernoires que la posterity impartiale placera a cote des plus beaux me-
inoires de Lagrange.

En representant maintenant Tintegrale generate de 1'equation aux

differences partielles par la somme de toutes les integrales particulieres

precedemment obtenues, on parvient a representer 1'etat initial de la

barre a 1'aide d'une determination convenable des constantes arbitraires
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qu'elles renferment implicitement. Et par-la on est conduit a developper
une fonction quclconque f(x) en une serie formee par la somme <le

toutes les fonctions V dont nous avons parle plus haul. Dans son grand

ouvrage sur la chaleur, publie 1'annee derniere, M. Poisson avail signale

commeutile et comme difficile, la recherche d'une demonstration propre
a etablir directement et d'une maniere rigoureuse, la possibilite d'un

tel developpement. Mais si, conside'rant en elle-meme, et abstraction

faite de son origine, la serie par laquelle les geometres ont represente

le developpement de f(x) , on en cherche la valeur, on trouve que cette

valeur est precisement f(x}, du moms pour les abscisses comprises dans

1'etendue de la barre AB. C'est ce que j'ai prouve dans un Memoire

envoye a PAcademic le 3o novembre i835, et imprime dans ie Cahier de

juillet de mon Journal. Des-lors il ne reste plus dans la question du mou-

vement de la chaleur le long d'une barre heterogene aucune difficulte ,

du moins quand la serie qui exprime 1'etat variable des temperatures est

convergente.

J'attache , je dois 1'avouer, beaucoup d'importance a la methode

simple dont
j'ai

fait usage pour sommer la serie dans laquelle f(x] se

developpe : cette methode est fondee sur les proprietes memes des

fonctions V decouvertes par M. Sturm, et Ton peut en deduire aussi une

demonstration nouvelle de la realite des racines de 1'equation <zr(r)
= o.

Etendre cette m6thode a d'autres equations aux differences partielles, et

en montrer ainsi la generalite ,
tel est le but que je me propose dans le

present Memoire.

L'equation que j'ai considered est celle-ci :-^=-^. Elle differe de

celle qu'on rencontre dans la Theorie de la Chaleur, en ce que la de-

rivee seconde -. est remplac^e par la derivee troisieme -^,, On suppose
dx* dx>

du
de plus que et -j- s'evanouissent pour une abscisse nulle, et que u

s'evanouit encore pour une abscisse donnee /. Enfin
, quand <=o, on

doit avoir = f(x}i entre les limites o et / de la variable x.

On trouvera , comme ci-dessus, une infinitd d'integrales particulieres

de la forme Ve~", satisiaisant a toutes les conditions du probleme, ex-

cepte a celle de Petal initial u = f(x) pour t= o. Mais la fonction V
sera fournie par 1'integration d'une Equation differentielle du troisieme

ordre, et la realit6 des racines de 1'equation ^(r)=o, ne pourra plus



etre de"montree par la mthode de M. Poisson. En effet, au lieu d'a-
*

/"'
voir, comme dans le probleme de la chaleur, / W'dx= o, V ne dif-

J o

ferant de V que par le simple changement de r en r', on aura . . .

/*!
/ VUVr=o, U' differant de V et par son parametre r' el par sa
/ o

composition en x. Neanmoins, si 1'on considere les fonctions V qui re-

pondent aux diverses racines r&elles et positives ,
en nombre infini, de

cette equation <sr(r)
= o, on trouve que ces fonctions jouissent de

tontes les proprietes que M. Sturm a reconnu leur appartenir dans le

probleme de la chaleur.

Ainsi, quand x varie de o a /, celle des fonctions V qui repond
a la plus petite valeur de r ne s'eVanouit jamais ,

et celle qui repond
a la if racine s'^vanouit ( n i

)
fois. De plus ,

si 1'on multiplie par des

constantes quelconques celles de ces fonctions qui repondent aux ra-

cines ayant successivement pour indices m, m -f- i, . . . . n, et qu'on egale

la somme a zero, 1'^quation ainsi formee aura ( m i
)
racines an moins

et
(
n i

)
racines au plus , 1'inconnue x etant supposee >o et < /.

Maintenant si 1'on prend pour integrate gene>ale de liquation aux

differences partielles -r = ^-3 , la somme de toutes les integrates par-

ticulieres dont il vient d'etre question ,
on prouve par une mthode

semblable a celle mentionnee plus haul, la possibilite de representer

1'etat initial f(x}. Et le probleme propose se trouve ainsi completement

resolu, du moins quand la serie exprimant la valeur de u est conver-

gente. Cette solution a cela de remarquable qu'elle ne depend en aucune

fac.on de la realite des racines de 1'equation <&r ( r
)
= o. Mais, revenant

sur cette equation nr ( r) = o, je prouve en dernier lieu qu'elle a toutes

ses racines reelles : le moyen que j'emploie pour cela est
,
dans le cas

particulier du mouvement de la chaleur, moins simple que celui de

M. Poisson, mais il est plus general, puisqu'il s'e"tend a des equations

auxquelles 1'autre ne s'appliquerait pas ;
ce qui du reste n'est jamais

arrive dans les questions physico-mathematiques.
J'aurais pu trailer des Equations plus compliquees que celle dont j'ai

fait choix, -r =
-j-rt

. Mais je me suis contente de ce seul exemple. Le

lecteur suppl^era sans peine aux details que j'ai
cru devoir omettre. Et

d'aillfurs il faut savoir se borner dans les recherches d'analyse pure

qui ne presentent actuellement aucune utilit^ pratique.

C. R. ?836. a" Semestre. 68
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Ml MOIRES PRESENTES.

ENCRES ET PAPIERS DE suRETK. Note sur les inconvenients quepresentera.it

remission (fun papier timbre, revetu de vignettes guilloche'es imprimees
a Uencre delebile; par M. SELLIER , garde-magasin a I'atelier general du

timbre.

(Renvoi a la commission des encres et papiers de surete. )

ANATOMIE. Memoire sur la descente du testicule; par M. AL. THOMSON.

(Commissaires, MM. Larrey, Roux, Breschet.)

M. Nicod dArbent adresse de nouveaux echantillons d'ecriture tracee

avec une encre qu'il considere comme plus pres d'etre indelebile que
celle qu'il a employee dans les echantillons precedemment envoyes par lui.

(Renvoi a la commission des encres et papiers de suret6.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre des Finances rappelle qu'il a adresse recemment a 1'Aca-

demie plusietirs epreuves d'une vignette dont 1'emploi est propose par

M. de Colmont comrae un moyen d'empecher le lavage des papiers tim-

bres, et transmet en meme temps une note de M. Sellier, tendant a

prouver, d'une part , que la fabrication de ce papier offrirait de grandes

difficultes, Jet
de 1'autre, que son emploi serait loin d'offrir des garanties

suffisantes contre 1'alteration des actes.
i

lUi'!^
'

:
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-
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M. le Ministre de la Guerre invite i'Academie i presenter, conformement

a 1'article 17 de 1'ordonnance d'organisation de 1'Ecole Polytechnique

(3o octobre i83a) un candidat pour la chaire de cbimie devenue vacante a

cette Ecole par la demission de M. Thenard. .

La lettre de M. le Ministre de la Guerre est renvoyee a la section de chi-

mie, qui presentera a I'Academie une liste de candidate,

M. le Directeur de Vadministration des douanes offre a 1'Academie un

exemplaire du Tableau general du commerce de la France avec ses colonies



et les puissances etrangeres pendant 1'arinee i835. Get ouvrage vient d'etre

public par 1'administration des Douanes.

IPTFUSOIBES. Observations sur les diatomees; parWl. DEBR^BISSON.

Dans le moment oil les importantes communications de M. Ehrenberg

ont si vivement appele 1'attention des naturalistes sur les infusoires, dont

les diatomees et les bacillariees doivent probablement faire partie , j'ai

pense que 1'Academic des Sciences pourrait aCcueillir avec quelque in-

teret les details d'experierices que j'ai faites sur ces etres microscopiques.

Quoique le premier resultat de ces experiences ne doive pas avoir le

me>ite de la decouverte, comme il 1'a eu pour moi, qui n'ai appris que pos-

terieurement, que M. Kiitzing avail deja reconnu que 1'enveloppe ou ca-

rapace des bacillariees etait de la silice pure; je demanderai cependant la

permission de montrer, le plus rapidement possible, par quels precedes

je suis arrive a confirmer cetle observation que j'ignorais.

Peut-etre y trouvera-t-on quelques considerations a ajouter a celles

qui ont etc amenees par la presence des infusoires fossiles dans les tripolis.

Depuis long-temps occupe de 1'etiule des diatomees, et n'ayant pas

encore de notions certaines sur leur degre d'animalisation, je voulais voir

si 1'analyse chimique ne pourrait pas jeter quelque jour sur ce point
obscur de 1'histoire naturelle.

Par cette raison j'avais recueilli upe grande quantite de ces produc-
tions

, ayant le desir de les soumettre a Fexamen d'un chimiste. I^efragi-
laria pectinalis, qui se trouve dans nos eaux limpides, en masses consi-

derables et assez pures, fut la premiere espece sur laquelle j'essayai

moi-meme diverses experiences. Ce fragilaria est forme de filaments

plans ou tres legerement canalicules, se brisant facilement aux points
des articulations, points qui sont tres rapproches. Use developpedans 1'eau

en flocons d'un brun rougeatre ; eri se dessechant, il se reduit en une sorte

de poussiere lamelleuse, d'un blaric verdatre, d'un aspect brillant, mi

cace, et douce au toucher comme le* talc ecailleux de Briangon.
Je le soumis en cet etat a la calcination au moyen du chalumeau. Au

premier degre de chaleur, il y eut combustion d'une tres petite quantite de

matiere grasse, repandant uae odeur animale, due a la substance gelati-

neuse (sarcode) qui est renfermee dans les enveloppes des diatomees. Les

parcelles sur iesquelles je dirigeais le jet de flainme, arrivees au rouge-
blanc, j.etaient un eclat extraordinaire. Je laissai refroidir, et j'examinai
le resitlu au microscope; alors je reconnus, non sans etonnement, que ces

68..
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filaments si tenus, dont l'6paisseur de 1'enveloppe siliceuse atteint a peine

j|^ de millimetre, n'avaient pas eprouve, sous le feu violent du chalu-

rneau, la moindre deformation. A la ve>it6, les articles ou loges taient

vides, mais leur forme, leurs stries les plus dedicates etaient absolument

telles qu'elles sont dans 1'etat vivant. On en pourra juger par les chan-

tillons que je joins a cette note.

u Par la calcination dans le creuset, j'obtins le meme resultat. La masse

pulve>ulente , verdatre avaht la calcination, etait devenue blanche
, seche,

apre sous les doigts, et inattaquable par 1'acide nitrique. C'etait de [asilice

pure, comme j'en fus convaincu par le verre soluble dans 1'eau, que me
fournit sa fusion avec 1'hydrate de potasse.

J'ai repute ces experiences sur un grand nombre d'especes des genres

meloseira, diatoma, gompkonema , frustulia , etc., et toutes m'ont donne

un resultat semblable en me fournissant, sans se deformer, une matiere

pulverulente blanche, qui est un veritable tripoli artificiel, et qui a la

propriete de de"caper les metaux comme les substances employees dans les

arts sous le nom de tripolis.

Le navicula viridis, Ehrenb., commun dans nos eaux, donne, apres
la calcination, une poussiere blanche dont 1'aspect, sous le microscope,
est identique avec celui que preseute le depot siliceux de Franzensbad

,

observe par M. Ehrenberg- Les especes de la section des desmidiace'es
, e"ta-

blies par M. Kiitzing dans les diatomi-os, m'ont offert une constitution

tout-a-fait differente, et j'en ai tire une nouvelle preuve de la necessite de

s-jparer
les diatomles des desmidies, dont elles different d'ailleurs par

beaucoup d'autres points de leur organisation.

Les vraies diatomees (section des diatomacees de M. Riitzing) ont un

test fragile, souvent prismatique et strie en travers, forme de silice, ne se

decomposant point par la dessiccation ,
ni meme par la calcination. Elles

sont munies interieurement d'une substance gelatineuse ou muqueuse (le .

sarcode), jaunatre, tirant plus ou moins sur le roux. Elles sont douees

d'un mouvement prononce, et leur pesanteur sp^cifique est plus grande

que celle des desmidiees. Leur reproduction ,
ou plutot multiplication ,

s'opere par la separation mediane et longitudinale de 1'individu adulte en

deux autres individus qui lui sont semblables, de meme longueur, mais

qui, par cons6quent, sontd'abord plus etroits.

Les desmidiees (composees des genres dssmidium } helierella ou mi-

crasterias , closterium ou lunulinCL, binatella , etc.) ont une euveloppe
membraueuse qui se deforme par la dessiccation, et qui, par la combus-
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tion, comme je 1'ai eprouve, se reduit en charbon et en cendres. Ces

debris ne presentent plus au microscope la moindre apparence qui rap-

pelle leur ancienne origine.

Elles renferment interieurement tin endochrome ou chromule granu-

leux, souvent dispose en lames rayonnantes, presque tonjours de couleur

verte. Elles sont rarement douees de mouvement.

Les desmidiees se reproduisent probablement par propagules ainsi

que les diatomees, mais elles ont de plus un mode de reproduction qui a

lieu par le moyen d'une seminule se formant par la reunion de 1'endo-

chrome dans un tube d'accouplement qui s'etablit entre deux individus

rapproches.
Les desmidiees, dont la disposition est generalement binaire, ont en*

core un mode de multiplication , par la division transversale d'un corpus-
cule en deux parties, qui, chacune de leur cote, mettent a leur point de

section une portion semblable a celle qu'elles ont perdue, et qui croit

rapidement de maniere a former deux individus complets.

Voici les considerations qui me portent a ne pouvoir regarder les

diatomees et les desmidiees comme deux sections appartenant a la meme
tribu ; considerations auxquelles je pourrai, plus tard, donner plus de

developpement en pre"sentant de nouveaux fails et des observations plus

etendues, si 1'Academic des Sciences daigne leur accorder quelque interet,

et accueillir mes travaux avec 1'indulgence dont ils ont besoin.

Note de M. TURPIN ajoutee aiix Observations de M. DE BRBISSON.

Trois echantillons representant deux des productions organisees sou-

mises aux recherches interessantes de M. de Brebisson accompagnent,

comme preuves,le resultat obtenu parses curieuses experiences. La pre-

miere de ces productions est le fragilaria pectinalis, Lyngb., a 1'etat na-

turel, desseche et a l'6tat calcine. La seconde est le navicula viridis au

seul etat calcine.

Le fragilaria pectinalis ,
dont les filaments ont pour diametre a peu

pres JL. Je mill., se compose d'un grand nombre d'articles uniloculaires
,

trois fois plus larges que haut
, incolores, transparents comme du

cristal, finement stries dans le sens de leur plus grande longueur , pa-

raissant comme lies enlre eux par deux globules colores et contenant,

dans leur inteVieur, une petite masse fusiforme, granuleuse ,
d'un iaune

7 r P .iHJJt
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ambre , qui est la seule partie organisee et vivante tie cette elegante

production qui, quoique sans mouvements apparents, paraitavoir quelque
chose d'animalise dans la nature de sa substance coloree ou sarcode.

C'est a la reunion de tons ces petits fuseaux colores, que je considere

cpmme autaut d'individus distincts renfermes isolement dans cbacune

des loges d'une sorte de coquille siliceuse
, filumenteuse et multilocu-

laire,, qu'est due la couieur brun-^chocolat que preseute , a 1'osil nu , le

Jragilaria pectinalis observe en masse.

En se sechant , cette production perd sa couieur naturelle et devient

d'un vert blanchatre , brillant et comme amiantace. Ce changement de

couieur apres la vie , changement que j'ai deja fait connaitre dans un

memoire en parlant du navicula scalprum qui couvre en brun-cho-

colat les vases decouvertes de nos ports, et du girodella comoides^Gsii\l (i),

si commun sur les corps calcaires et les cailloux recouverts a chaque
maree ,

.ine semble offrir une preuve de la presque animalite de ces

productions, confondues jusqu'a ce jour avec les veritables conferves, qui

ne presentent point ce caractere.

,0'est dans cet etat de dessiccation et de changement de couieur du

bruu-marron au vert amiantace
, que M. de Brebisson presente a 1'Aca-

deniie un ecbantillon du Jragilaria pectinalis vu a 1'oeil nu ou meme
a la loupe. Cet echantillon consiste en un amas considerable de frag-

ments ou paillettes argentees , incolores
,

et d'une pulviscule verdatre,

Ces fragments observes ensuite sous le microscope montrent un grand
nombre de filaments plus ou moins longs qui n'ont subi aucune alte-

ration dans 1'enveloppe siliceuse, mais seulement dans la partie inte-

rieure, fusiforme, vivante qui, par la mort, s'est entierement deformee,
contractee et passee du brun-marron au verdatre.

Un second echantillon de la meme production fait connaitre les chan-

gements qui s'operent par la calcination et fournit une preuve nouvelle de

la nature siliceuse de 1'enveloppe si fragile de ces etres microscopiques.
En ce nouvel etat il n'y a d'autres differences que celle d'etre passes du

verdatre au blanc (2). Quelques fragments portes sous le microscope ex-

pliquent bientot en quoi consiste ce changement de couieur. On voit,

non sans admiration , que les filaments si delicats , si minces et si flexibles

ont entierement resist^ a 1'action d'un feu violent et que la combustion

' < < :o! ; ??1'
!

(1) Conferva comoides, Dillw.

(2) C'est un ve'iitable hlanchiment, semblable a celui tie 1'amiarite obtenu parle feu.
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n'a atteintque la partie mucilagineuse et organised de I'int6rieur des loges
ou articles du filament et a un tel point qu'il* n'est pins possible d'en

retrouver la moindre trace sous le microscope.
Un troisieme echantillon offre, entre deux lamelles de talc, bon nom-

bre d'individus calcines du navicula viridis
.,
Ehrenb. Comme dans le fra-

gilaria pectinalis, lefeu a devore
1

la substance verte organised et anirnalisee
;

mais il n'a porte aucune atteinte a 1'enveloppe ou carapace siliceuse de

cet infusoire : on y voit, de la maniere la plus nette
,
la cote mediane et

les elegantes stries transversales qui caracterisent la coquille ou carapace
de ces animalcules microscopiques et si abondants dans presque toutes les

eaux.

y> Ces individus du navicula viridis calcines, compares sous le micros-

cope avec ceux a 1'etat fossile envoy6s de Berlin, et composant, en grande

partie, toute la masse de certains tripolis, n'offrent aucune difference.

Dans les uns et les autres il ne reste que 1'enveloppe ou carapace siliceuse,

incombustible, incolore et transparente comme du cristal. Dans les deux

cas, c'est la substance organised et animalis^e qui est detmite et qui a

completernent disparu.

II n'y a veVitablement qu'une difference de temps entre le resultat ob-

serve par M. Ehrenberg et celui produit artificiellement par M. de Br-
bisson. Le premier est du a une combustion lente et naturelle de la partie

mucilagineuse et organisee, tandis que le second s'obtient instantanment

en brulant avec violence cette meme partie.

u 11 resulte de ces experiences que M. de Brebisson fabrique une sorte

detripoliartificiel, puisque, comme ceux quel'on trouve tout formes dans la

nature, son produit est une agglomeration d'enveloppes siliceuses ayant fait

partie, comme coquille ouenveloppe, deplusieurs especes d'etres organises.

Ces petites coquilles tres dures, mais pourtant tres fragiles, et dont la

cassure rappelle celle du verre , etant souvent bris^es ou pouvant se briser

sous 1'action du frottement
,

il n'est pas etonnant que de tels fragments
soient tres propres a gratter, a nettoyer ou a decaper la surface desWe .1 ' I ;

'.>H^ OOAJJR .iff li !)",', ',(Vi
Cjj0/i .;ii><!i!:>
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HECANIQUE APPL1QUEE. Appareil pour le Jbrage des puits arte'siens
(
des-

cription etfigures} ; par M. GOCLET-COLLET.

( Commissaires , MM. Beudant , Berthier, H6ricart de Thury. )

L'auteur de ce m^moire appelle particulierement 1'attention :
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i. Sur la disposition au moyen de laquelle il utilise le poids du corps
des travailleurs, tant pour imprimer au mouton le mouvement de va-et-

vient par lequel s'opere le forage , que pour retirer ce mouton
; les ou-

vriers agissent avec les pieds, dans le premier cas stir une pedale, dans

1'autre sur les roues a chevilles d'un treuil horizontal;

2. Sur le mode de suspension du mouton
;
la poulie de renvoi se meut

sur un chariot dans une rainure circulaire, et la portion descendante de

la corde decrit, par suite de ce mouvement, une surface cylindrique, d'ou

il resulte que le diametre du trou de sonde est plus grand que celui de

1'eraporte-piece ,
de tout le diametre de la poulie;

3. Sur la structure de la tete du mouton et du tube a soupape qui en

remplit la moitie interieure, structure qui d'une part permet un libre pas-

sage a 1'eau accumulee au fond du trou de sonde de maniere a ce que 1'at-

tenuation du choc due a la resistance de ce milieu, soil aussi petite que

possible, et qui d'autre part favorise 1'ascension dans le tube des parties

desagregees de la roche et en facilile 1'extraction ;

4. Sur une piece qu'il designe sous le nom de racloir, et qui a pour

objet d'agrandir d'une quantite determinee le diametre interieur de labuse;

5. Sur une sorte de pince formee de trois branches susceptibles d'etre

rapprochees au moyen de chamettes , pince a 1'aide de laquelle on peut

saisir, pour les ramener au dehors, les instruments on les corps qui se-

raient tombes accidentellement au fond du trou de sonde, ou y auraient ete

jetes par malveillance. En elargissant et multipliant les branches de cet ins-

trument, il peut etre amene a representer, lorsqu'il est ferme, une boite

conique, propre a saisir et a ramener des corps moins volumineux;
6. Sur un sceau a soupape, destins a degager le trou de sonde des ma-

tieres tenues en suspension dans I'eau, matieres qui, a cause de leur flui-

dite, n'ont pu etre ramenees par le tube a soupapes du mouton, et qui

cependant en augmentant de beaucoup la densite de I'eau attenuent nota-

blement 1'effet du choc.

CHIHIE. Note communiquee a M. ARAGO par M. YNIESTRA , officier du

genie inexicain , concernant une nouvelle combinaison naturelle de I'iode.

M. del Rio vient de decouvrir une nouvelle combinaison de I'iode avec

les metaux. Dans des echantillons de seleniure de mercure deposes a

1'ecole des mines de Mexico par M. Jose Casas f^iejas, de Fetat de Queretaro,

M. del Rio a observe des taches d'une couleur brun rougeatre qui, traitees

au chalumeau, ont donne les mernes caracteres que 1'iodure de mercure
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artificial. M. del Rio a chercbe Tiode dans les echantillons, et il a re-

connu que sur la meme gangue se trouvent a la fois le seleniure et 1'iodure

de mercure.

PHYSIQUE DU GLOBE. Extmit d'une lettre de M. ROBISON, secretaire de la

Societe royale d'Edimburg, a M. Arago , sur un puits artesien creuse

dans le granite.

A mon retour en Ecosse, j'ai pris quelques renseignements sur le

puits artesien paradoxal creuse dans le granite, qui fut annonce a Paris,

pendant mon sejour dans cette ville. J'ai obtenu des details sur ce forage,
de 1'ingenieur meme qui 1'a dirige, et j'ai appris :

i. Que les puits, an nombre de trois, ont et6 commences pres du

bord de la mer;
2. Qu'apres avoir fore a une certaine profondeur dans le gra-

nite, on traversa un lit mince (a thin stratum] de sable et de gravier qui
fournit un volume d'eau considerable; et que, bien que le forage fut

continue a une profondeur beaucoup plus grande encore, on n'aperc.ut

aucune augmentation dans le volume d'eau fourni.

PHYSIQUE DU GLOBE. Sur les communications souterraines presumees de la

fontaine de F^aucluse avec les contrees environnantes.

M. Pascal, adjoint du maire de Carpentras, envoie a M. Arago quelques

remarques critiques relatives a une lettre de M. Daniel qui a ete inseree

dans le numero 18 du Compterendu.
M. Pascal ne croit pas a une communication entre le Garagai du mont

Sainte-Victoire et Vaucluse. Ses doutes il les puise dans un examen attentif

des principaux contreforts du mont Ventoux, comme aussi dans la posi-

tion geographique et 1'etendue de la montagne Luberon. M. Pascal pense

que le Garagai est plus bas que Vaucluse. Mais, a cet egard, il le reconnalt

lui-meme, sa conjecture n'est appuyee sur aucune mesure exacte.

L'anecdote des deux bergers et du baton est bien connue dans le pays que
M. Pascal habile; toutefois, c'est au gouffre beaucoup plus considerable que
le Garagai et connu sous le nom SAven, qu'on place le lieu de la scene.

\JAven est dans la commune de Saint-Christol. II a une grande etendue;
sa profondeur, dit M. Pascal, est immense, car la pierre qui y tombe

produit un bruit qui se prolonge pendant un temps considerable.

C'est dans ce gouffre que vont disparaitre subitement toutes les eaux

pluviales fournies par le plateau de Saint-Christol et les collines qui 1'en-

vironnent au loin. Ainsi ce n'est pas sans fondement qu'on croit dans le

C. K. i836,iSemej(,-e. 69
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pays a une communication entre 1'Aven de Saint- Christol et Vaucluse.

Cette divergence d'opinion au sujet du point de depart des eaux qui
alimentent la fontaine de Vaucluse, excitera, on doit 1'esperer, les observa-

teurs residant dans le midi a attaquer desormais la question ,
non par des

conjectures, mais a 1'aide de quelque experience assez facile a imaginer et

qui rendra toute discussion ulte'rieure impossible.

MAGNETISMS TERRESTRE. Inclinciison de Iciiguille aimantee a Vile Saint-

Michel, dans le port de Lorient. Extrait d'une lettre de MM. D'ABADIE

et LEFEBVRE
,
a M. ARAGO.

Le a5 octobre i836.

Aiguille n i. Inclinaison par des observations faites dans le me'ridien

magne'tique 6-j^.o',3

Par deux azimuts rectangulaires 67 42 ,6

Aiguille n 2. Inclinaison dans le ir.eridien raagnetique 6742,4
Par deux azimuts rectaugulaires 6743, i

Moyenne , 67 42, 2

Les observations ont ete faites avec une boussole de M. Gambey, et avec

toutes les precautions que la science du magne"tisme commande.
Le 1 8 novembre, dans la soiree, le ciel etait entierement convert a

1'orient. Aussi, MM. d'Abadie et Lefebvre, n'ont eu connaissance de

1'aurore boreale de ce jour-la, que par les derangements de leur aiguille

horizontale des variations diurnes.

PHYSIQUE. Extrait d'une lettre de M. MATTEDCCI a M. ARAGO, sur les

phenonienes de la torpille.

. . . . Vous avez dit
,
en parlant a 1'Academie de 1'etincelle que j'ai

obtenue de la torpille, que desormais tout le monde pourrait la voir,

si toutefois des actions e'lectro-chimiques ne se melent pas aux effets

observes. Eh bien ! je maintiens, moi,que des actions electro-chimiques

ne sont pour rien dans mon experience. Rappelez-vons 1'appareil dont je

me sers : vous y trouverez un galvanometre ;
or cet instrument ne donne

aucune trace d'electricite ,
si ce n'est au moment oii la torpille se de*-

charge : alors on a simultanement deviation de 1'aiguille aimantee et

etincelle. Vos doutes, pourtant, m'ont determin^ a repeter 1'experience;

mais dans cette saison je n'ai pu me procurer encore qu'une seule torpille.

Sur cetindividu, en m'entourant de toutes les precautions possibles, je

n'ai jamais eu de signe de courant sans decharge : la deviation et 1'etincelle

se sont toujours manifestees au meme moment.
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METEOROLOGIE. Sur Vciurore boreale du 18 octobre i835, observes a

Forli ( Etats-Romains ).
Extrait d'une lettre de M. MATTEUCCI.

II etait g heures du soir, lorsqu'une lumiere legerement roagealre se

moritra dans la region du norcl. Elle embrassait une etendue de 70
a 80

,
et s'elevail de a5 a 3o ;

sa forme etait circulaire
;
dans ses

parties les moins hautes, sa distance a 1'horizon potivait etre de 7 a 8.

Vingt-trois minutes apres sa premiere apparition, la lumiere prit une

teinte pourpre vive. Une ligne centrale plus foncee qu'on y remarquait,
marcha vers 1'ouest. Le phenomene disparut par un affaiblissemenl

graduel.

METEOROLOGIE. Sur Vaurorc boreale du 18 octobre i836. Extrait d'une

lettre de M. WARTJVIANN, de Geneve.

A 8 heures 3i minutes du soir, instant ou commenca le phenomene,
le ciel etait toujours serein, 1'air parfaitement calme, et la lune, dans le

septieme jour de sa phase , luisait vers le sud. Deux nuages rougeatres
se montrerent d'abord au nord-ouest, a environ a5 a 3o d'elevation au-

dessus de 1'horizon; ils se rapprocherent pen a peu jusqu'au contact, et

eu quelques minutes touchant au sol, ils offrirent 1'iraage d'un vaste

incendie lointain; bientot apres ils prirent la forme d'un segment dont

la corde s'appuyait sur 1'horizon, et avail au moins 5o d'etendue; ce

segment, remarquable par une teinte rouge obscur fortement prononcee ,

surtout vers le milieu, semblait forme de molecules ondulantes. Trois

stries ou faisceaux lumineux tres distincts, de couleur blanche, partaient
du centre de 1'arc et rayonnaient dans une direction verticale ;

ils s'epa-

nouissaient un peu vers le haul, et s'elevaient de plusieurs degres au-

dessus du segment, mais sans parvenir jusqu'au zenith. II y avail

encore d'autres jets lumineux, d'un blanc pale, peu distincts, qu'on

voyait confusement rayonner vers le limbe. A 8 heures 45 minutes ,

1'aurore elait tres brillante, et se trouvait dans la direction du meridien

magn^tique; le segment avail alors a tres peu pres 24 a 25 de hauteur :

il atteignait et enveloppait les etoiles /3 , T, t
, ,

de la Grande Ourse ,

situees pres du point culminant de sa bordure ;
1'eloile a de la meme

constellation etait quelque peu en dehors
,
tandis que 7, la plus basse des

sept etoiles, plongeait assez avant.

69,
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Le meteore n'est point reste stationnaire dans cette position; cl'abord

il s'est avance lentement, et tout d'une piece, du nord-ouest au nord, et

jusqu'a 5 au nord est, en parcourant un arc horizontal d'environ 3o, et

en traversant, par son extremite superieure, toutes les etoiles de la

Grande Ourse; puis, a 8 heures 56 minutes, revenant en arriere ,
et

presentant une couleur pale d'un pourpre orange, le segment s'est

transforme en une espece de fuseau allonge ,
dont la partie inferieure

touchait a i'horizon, tandis qtie le segment atteignait les etoiles de la

queue de la Petite Ourse. Cette colonne verticale, haute de 47, a con-

tinue de cheminer vers le nord-ouest
,
en repandant une lueur d'un rouge

sombre, qui s'affaiblissait graduellement. A 9 heures, a peine etait-elle

encore visible, et a 9 heures 5 minutes, on n'apercevait plus dans I'at-

mosphere qu'une lueur confuse qui, peu d'instants apres, s'est complete-
ment dissipee.

TYPOGRAPHIE. Lettre de M. LETRONNE, concernant I'art (fobtenir des

contre-epreuves lithographiques.

(Commissaires, MM. Arago, Dupin, Beautemps-Beaupre et Freycinet.)

.... La contre-epreuve lithographique est une branche que j'ai etudiee

avec une predilection particuliere, et que je puis dire avoir portee a un

degre de perfection inconnu en France, du moins si j'en juge par tous les

essais que j'ai vus depuis mon arrivee a Paris. Aussi les premieres contre-

epreuves que j'ai eu occasion d'y faire, ont-elles, des 1'abord, frappe les

connaisseurs
, qui ont vu tout le parti qu'on pouvait tirer de ce merveilleux

precede. Elles ont surtout attire 1'attention deM. le lieutenant general Pelet,

et de M. Beautemps-Beaupre, membre de cette Academic
, qui m'ont ho-

nore d'une bienveillance particuliere ,
et ont seconde mes efforts avec un

empressement digne de leur esprit eclaire, et de leur zele pour les progres
de la science.

La contre-epreuve lithographique consiste
, comme chacun sait, a trans-

porter surla pierre une epreuve toute fraiche, liree d'une planche gravee
sur pierre ou sur un metal quelconque, de quelque maniere que ce soit,

oumeme une epreuve typographique ,
et de faire rendrea cette pierre des

epreuves semblables a telle qu'elle a recue. De cette maniere, la planche

originate, restant matrice , et ne servant que pour le tirage de 1'epreuve

transportable ,
est indefiniment conservee.

Mais ce rare avantage ne peut etre obtenu qu'a une condition, c'est
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que les epreuves obtenues par la contre-epreuve seront identiques aux

epreuves originales, ou du moins assez semblahles pour que Ton aper^oive

difficilement la difference.

Or, c'est la ce qu'on n'avait pu obtenir malgre des efforts longs et

reiteres;on n'avait pu empecher le trait de s'ecraser dans la contre-epreuve

et de s'empater de la maniere la plus desagreable. Ce defaut avail meme

paru jusqu'a present sans remede, de meme que celui de 1'inegalite des

epreuves, et du petit nombre qu'on en pouvait tirer. Aussi, malgre tous

ces avantages ,
la contre-epreuve, au moment de mon arrivee a Paris

, efait

deconsicleree ,
on petit meme dire abanddnnee. excepte pour des travaux

qui ne demandent aucune precision dans le trait
,
comme la gravure en

musique et autres de ce genre.

Les divers essais que j'offre a 1'Academie sont, je 1'espere, exempts de

tous ces defauts; la contre-epreuve s'y presente avec tous ses avantages et

dans quelques unes de ses applications principales :

i. A la gravure des cartes geographiques ,

2. A celle des estampes au burin, a 1'eau-forte ou a la pointe seche,

3. Aux epreuves typographiques.

Ces divers objets out ete places sous les yeux de 1'Academie
;
on a

particulierement remarque:
Des cartes du Pilots Francais, qui reunissent tous les genres de tra-

vaux qu'une carte marine peut offrir.

La Mappe-Monde dressee par 1'ordre de M. 1'amiral Duperre, et ap-

propriee au voyage de la Thetis. Sans toucher au cuivre, on a pu faire,

sur la pierre meme ,
tous les retranchements et toutes les additions ne-

cessaires.

. Deux contre-epreuves de gravure executees par le precede de Colas.

Ce mode de gravure n'est ega!6 par aucun autre, sous le rapport de la

delicatesse infinie du travail. La finesse est telle, dans une des pieces re-

produites par M. Letronne, que les tailles ne se voient qu'a la loupe et

que 1'effet est celui du lavis ou de Testompe. L'auteur de cette belle in-

vention a declare, dans un prospectus public, que la contre-epreuve de

sa gravure est impossible : L'Academie a pu juger que 1'impossibilite

n'existe plus.

On execute en ce moment , dit M. Letronne, deux ouvrages d'architec-

ture fort remarquables ;
1'un est 1'Architecture arabe de M. Coste

;
1'autre la

filla-Piade M. Bouchet. Tous deux sont graves au trait par MM. Olivier et

Hibon ,avec la precision et la finesse qui distinguent ces excellents artistes.
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Cette gravure au trait, precieuse pour les artistes, est peu agreable an

public, qui prefere de beaucoup des planches ombre'es. On ne pourrait le

satisfaire sans de grandes depenses; et d'ailleurs on perdrait 1'avantage de

conserver la planche au trait que preferent les artistes.

La contre-epreuve vient ici se placer avec avantage pour tout le monde ;

voici comment :

Le trait est contre-epreuve sur pierre. Sur cette pierre, le lithographc
vient mettre 1'ombre et 1'effet, pour une faible somme d'argent. On remplace
ainsi Vaquatinta, qui tire, comme on sail, tres peu d'epreuves. La planche

originale reste intacte, et le succes de 1'ouvrage est assure. Ce n'est pas

tout: colorier une planche au trait est un travail long et couteux; il faut

six fois moins d'argent et de temps pour colorier une planche cleja.

ombree.

Mais la condition du .succes est la perfection du trait dans la contre-

epreuve; il faut que tout vienne dans le plus petit detail. Les echantillons

que M. Letronne a presenles a FAcademic, lui ont permis de juger si le

succes est atteint.

GEOGRAPHIC. Relation de la decouverte des Seychelles.

M. /. Desjardins, secretaire de la Socie"te d'Histoire naturelle de File

Maurice, fait homraage a 1'Academie d'un manuscrit intitule" : Journal his-

torique des decouvertes des lies Make, sur lajlute du Roi LA. DIGUE et la goe-

lette LA CURIECSE
,
armees par M. Marion Du Fresne, chevalier de Saint-

Louis , capitaine de brulot. M. Desjardins annonce Fenvoi prochain de

plusieurs autres pieces relatives au meme voyage ou au capitaine Marion.

Ces pieces, dit-il, ne sont peut-etre pas toutes connues en France, Marion

ayant ,
comme on le sait, et6 massacre a la Nouvelle-Zeelande et devore par

les insulaires.

Dans le cas ou tine copie de la relation du voyage existerait deja dans la

bibliotheque de FAcade"mie , M. Desjardins prierait MM. les Secretaires

d'offrir, en son nom, le manuscrit qu'il adresse, soit a 1'Observatoire, soil a

la Societe de geographic.

Ce manuscrit, dans lequel le commencement du Journal ne se trouve

pas, est renvoye a 1'examen de MM. Beautemps- Beaupre et Freycinet.

M. Ch. de Perron ecrit que pendant son sejour aux Etats-Unis, il a

pu, d'apresles experiences faites dans ce pays, et d'apres ses propres ob-



servations , acquerir la conviction que le mouvement rotatif continu est le

seul rnoyen de donner avantageusement de la vitesse aux bateaux a vapeur.

M. /. Erckmann annonce qu'il existe a peu de distance de Phalsbourg
vine fontaine intermittente

,
et prie M. Arago de lui indiquer la nature

des observations qu'il faudrait faire sur cette source.

M. deParavey ecrit que Ton trouve dans Jes livres des Orientaux divers

renseignements sur des points d'histoire naturelle dont les Europeens
n'ont eu que beaucoup plus tard la corinaissance; ainsi ces livres ren-

ferment des notions sur 1'existence de 1'or et des diamants dans 1'Oural,

sur celle de 1'ivoire fossile en Siberie, etc.

M. f^alat demande que son appareil de sauvetage pour les ouvriers

mineurs blesses ou asphyxies, etc., soil admis a concourir pour le prix

relatif aux moyens de rend re un art ou un metier moins insalubre.

Cette leltre est renvoyee a la Commission pour 1'assainissement des arts

insalubres.

COJIITE SECRET.

A 4 henres \ 1'Academic se forme en comite.

La section d'Astronomie, par 1'organe de M. Mathieu, presente la liste

suivante de candidats pour 1'une des places vacantes dans cette section :

i. M. Baily, a Londres;
2. M. Dunlop, a Paramatta (Nouvelle-Hollande);
5. M. Carlini, a Milan

;

4. M. Litrow, a Vienne
( Autriche ) ;

5. M. Hansen, a Gotha.

Les litres de ces divers candidats sont discutes ; 1'election aura lieu

dans la seance prochaine.

A.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

aoooc

SEANCE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 1836.

PRESIDENCE DE M. Ch. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce a l'Academie que l'un de ses membres, M. Gi-

rard, est atteint d'une indisposition assez grave.
MM. Dumeril, Larrey et Breschet sont pries de s'informer de sa sante

,

et de lui temoigner l'interet que prend l'Academie a son retablissement.

physiologic veget.vle. Extrait d'un memoire intitule : Du reveil et du

sommeil des plantes; par M. Dutrochet.

II*. Partie. Rdveil et sommeil des feuilles .

Les mouvements par lesquels les feuilles prennent les positions al-

ternatives de reveil et de sommeil, ont exclusivement leur siege dans des

renflements particuliers qui sont situes a la base de leurs petioles , et qui
constituent a eux seuls le court petiole particulier de leurs folioles. Ces

renflements sont assez volumineux chez le haricot (pkaseolus vulgaris),

C. R. i836, a" Semestre. 71
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pour permettre l'etude facile de leur structure interieure. On sait que les

feuilles de cette plante offrent d'une maniere tres remarquable les phe-
nomenes du reveil et du sommeil; leurs folioles abaissent leur pointe
vers la terre pendant la nuit, et leur limbe reprend la position horizontale

pendant le jour, abstraction faite toutefois de Finclinaison variable que
leur donne la nutation.

Le renflement qui constitue le petiole particulier tout entier d'une

foliole de feuille de haricot
,
offre , au-dessous de l'epiderme ,

une coucbe

epaisse de cellules disposees en series longitudinales, et qui generalement
decroissent de grosseur du dedans vers le dehors, en sorte que lors de la

turgescence du tissu qu'elles forment par leur assemblage ,
ce tissu cellu-

laire doit tendre a se courber en dirigeant la concavite de la courbure

vers le dehors. G'est aussi ce que l'experience demontre, car en plongeant
dans l'eau une lame mince enlevee longitudinalement sur ce tissu cellu-

laire
,
elle se courbe fortement dans le sens que je viens d'indiquer. Si Ton

transporte dans du sirop cette lame ainsi courb^e, elle se courbe en sens

inverse
;
ainsi ce tissu cellulaire est incurvable par endosmose

;
il repre-

sente par sa disposition ,
un cylindre creux dont toutes les parties longitu-

dinales,, si elles etaient separees les unes des autres, tendraient dans l'e-

tat naturel ,
a se courber vers le dehors. Les cellules des deux ou trois

couches les plus interieures de ce tissu cellulaire ne contiennent que de

l'air; au-dessous de ces cellules pneumatiques se trouve une couche d'un

tissu fibreux, compose de fibres transparentes, d'une grande tenuite et

entremelees de globules disposes en series longitudinales. Une lame en-

levee longitudinalement sur ce tissu fibreux etant plongee dans l'eau

aeree, elle s'y courbe en dirigeant la concavite de sa courbure vers le

centre du petiole; si cette lame est plongee dans l'eau non aeree, elle ne

se courbe point du tout. Ainsi ce tissu fibreux est incurvable par oxige-

nation; au-dessous de lui se trouve un corps ligneux offrant des rayons

medullaires, et principalement compose de tubes seveux et d'une quantite
considerable de gros tubes pneumatiques. Au centre du petiole se trouve

un faisceau de tissu fibreux tout semblable a celui decrit tout a l'heure,

et tenant la place de la moelle dans ce petiole qui represente une petite

tige. D'apres cet expose on voit que le renflement petiolaire de la foliole

de haricot contient les deux tissus incurvables que j'ai deja decrits dans

les fleurs susceptibles de presenter le sommeil a la suite du reveil
;
savoir :

le tissu cellulaire incurvable par endosmose, et le tissu fibreux incurvable

par oxigenation. Les deux couches cylindriques emboitees Tune dans
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l'autre que forment ces deux tissus, seraient representees assez exacte-

ment par la reunion et la soudure en faisceau cylindrique d'un certain

nombre de nervures de fleur de mirabilis. J'ai fait voir que chez ces ner-

vures le tissu cellulaire tend a se courber vers le dehors par endosmose,
et que le tissu fibreux tend a se courber vers le dedans par oxigSnation ;

ce qui produit dans le premier cas, leur position de reveil, et dans le

second cas leur position de sommeil ;
or il en serait de meme chez le

renflement p^tiolaire de la foliole de haricot, si Ton supposait par la

pensee que les deux couches cylindriques, l'une exterieure de tissu

cellulaire, l'autre interieure de tissu fibreux, soient divis^es a la (bis en

faisceaux minces et longitudinaux. Chacun de ces faisceaux , serait ana-

logue a une nervure de fleur de mirabilis ; il aurait en lui
, et disposes

comme dans cette nervure, les deux tissus incurvables capables d'ope-
rer le reveil et le sommeil. Si Ton supposait ces faisceaux reunis par
un tissu membraneux

,
cela formerait une corolle susceptible ,

tour a

tour
, d'epanouissement et d'occlusion

,
ou de reveil et de sommeil. Mais

cet 6tat de separation des faisceaux longitudinaux, n'existe pas dans le

renflement petiolaire; ces faisceaux tictifs sont intimement unis, et

forment un cylindre creux compose de deux couches; la couche cylin-

drique de tissu fibreux est emboitee dans la couche cylindrique de tissu

cellulaire. Divisons par la pensee chacune de ces couches cylindriques
en filets longitudinaux ,

sondes les uns aux autres. Les filets longitudi-
naux du tissu cellulaire, tendront tous a se courber en dirigeant la con-

cavite" de leur courbure vers le dehors. Or il est evident que si leur force

d'incurvation est egale, la couche cylindrique qu'ils forment par leur

assemblage, demeurera droite et immobile; mais si les filets longitudi-

naux d'un cot6 du cylindre l'emportent en force d'incurvation sur les

filets du cote oppose, ceux-ci seront entrails de force et malgre eux
dans le sens de i'incurvation effectuee par les filets qui leur sont antago-
nistes. Le meme raisonnement peut etre fait par rapport a la couche cy-

lindrique de tissu fibreux qui est sous-jacente a la couche cylindrique
du tissu cellulaire; ainsi chacune de ces deux couches cylindriques de tissus

incurvables, agira dans cette circonstance, comme s'il n'existait dans cha-

cune d'elles, que le seul cote du cylindre dont la force d'incurvation est

predorainante. Le cote oppose du cylindre dont la force antagoniste d'in-

curvation sera vaincue
, agira seulement ici comme moderateur du raou-

vement; c'est effectivement ce qui a lieu. L'experience m'a prouve que
chez les feuilles comme chez les fleurs, c'est le tissu incurvable par en-

71..
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dosmose
, qui est seul l'agent du reveil ,

et que c'est le tissu incurvable

par oxigenation qui est seul l'agent du sorameil.

Ges deux tissus incurvables disposes, comme je viens de le dire, en

deux couches cylindriques emboitees l'une dans l'autre
, agissent sans

doute chacun par toute la masse de la couche cylindrique ou du cylindre

creux qu'ils constituent; mais il n'y a que le cot6 le plus fort de chacun

de ces cylindres creux qui manifeste exterieurement son action, et cela

seulement par l'exces de sa force sur celle des autres cotes du meme

cylindre creux, dont il contrarie et dorapte l'incurvation. J'ai observe que
le reveil des feuilles a toujours lieu par Taction de la partie la plus

forte du tissu cellulaire de leur renflement petiolaire. Ainsi, ce tissu cel-

lulaire incurvable par endosmose est indubitablement l'agent du reveil

des feuilles. Quant a leur sommeil, il est bien certainement du a la seule

action du tissu fibreux incurvable par oxigenation, contenu dans ces

memes renflements petiolaires, car j'ai experiments qu'en privant ies

feuilles d'oxigene respiratoire, leur sommeil est supprime : elles restent

constamment dans la position de reveil
,
ainsi que j'ai fait voir que cela

a lieu pour les fleurs. Alors, le tissu fibreux incurvable par oxigenation,

et seul agent du sommeil, se trouve paralysed

Les phenomenes du reveil et du sommeil des feuilles, qui paraissent

tres compliques au premier coup d'ceil, se trouvent ainsi ramenes aux lois

si simples qui president au reveil et au sommeil des fleurs.

Les renflements petiolaires des folioles de la feuille du robinia pseudo-

acacia, et de la feuille de la reglisse (glycyrhiza glabra), offrent assez

exactement la meme organisation que celle qui vient d'etre exposee pour
le haricot. Le renflement petiolaire, situe a la base du petiole de la feuille

dela sensitive {mimosa pudica , L.) offre une difference. Son tissu fibreux,

agent du sommeil, tend a se courber en dirigeant sa concavite vers le

centre du petiole,
ainsi que cela a lieu chez les autres plantes que je viens

de citer. Mais a l'inverse de ce qui a lieu chez ces memes plantes, son tissu

cellulaire, agent du reveil, tend a se courber en dirigeant la concavite

de sa courbure vers le centre du petiole, de meme que le tissu fibreux.

Comme l'etat de reveil du petiole est un etat de redressement, de meme

que dans les folioles des autres plantes que je viens de citer, il en resulte

qu'il doit y avoir, dans le renflement petiolaire de la sensitive, une inver-

sion dans la position du cote predominant de son tissu cellulaire, agent du

reveil; c'est aussi ce qui a lieu.

Le tissu fibreux, incurvable par oxigenation, etant chez la sensitive,
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comme chez les autres plantes, l'agent du somrneil, et l'incurvation de

sommeil etant chez elle la meme que l'incurvation prise sous l'influence

des excitants, il en resulte que c'est ce tissu fibreux qui agit lors de l'ex-

citation ,
en sorte que ce que Ton nomme Yirritabilite vege'tale se trouve

etre la propriety d'un tissu fibreux qui agit par oxigenation et en se cour-

bant. Ce mot irritabilite , qui n'a aucune signification exacte
, doit ainsi

etre remplac6 ici par le mot incurvabilite
',
en ajoutant que cette jaculte

dincurvation est associee, dans le cas dont il s'agit ,
a Yexcitabilite ow. a la

faculte de recevoir l'influence des excitants , lesquelles determinent Tac-

tion du tissu fibreux incurvable.

.

optiqce matiiematique. Sur la constitution des regions superieures de Tat-

mosphere terrestre; par M. Biot.

Dans l'application des mathematiques aux phenomenes de la nature,

rien n'est plus satisfaisant pour I'esprit, que de voir l'analyse decouvrir les

liens secrets qui unissent des faits eloigned ,
dont la connexion ne pour-

rait jamais etre, je ne dis pas demontree, mais seulement soupconnee

par le simple raisonnement. Ainsi, la parallaxe du Soleil, et la partie

elliptique de l'aplatissement de la Terre
,
deux elements dont la determi-

nation a exige de pgnibles travaux et de lointains voyages, sont devenus ,

par le genie de M. Laplace , des r^sultats dont l'existence et la grandeur
sont lie'es avec les mouvements lunaires d'une maniere si intime, que
leur mesure la plus exacte pent se deduire de ces mouvements attentive-

meht suivis. Lorsque le meme geometre eut perfectionne la theorie des

refractions astronomiques , en les liant avec la constitution r^elle de

l'atmosphere terrestre plus exactement qu'on ne l'avait fait avant lui,

on dut naturellement penser que ces deux classes de phenomenes pour-
raientdesormais s'eclairer l'une par l'autre, de sorte que la constitution des

couches atmospheriques que leur elevation nous rend inaccessibles , serait

decelee par la mesure des refractions
; et cette esperance dut se fortifier

apres que M. Ivory eut constitue theoriquement des formes d'atmospheres

qui ,
en representant les refractions mieux encore que ne l'avait fait

M.Laplace, reproduisaient aussi avec plus de fidelite le d^croissement

des densites et des temperatures pres de la surface de la Terre , ou

nous pouvons en observer la loi. Mais, pour que l'accord ainsi obtenu

entre les refractions et la constitution atmospherique supposee , prouvat

rigoureusement que celle-ci ^tait en effet la veritable
,

il fallait deter-
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miner le degre d'influence 'qu'un etat quelconque different, attribue

aux couches snperieures, exercerait sur la quantite absolue de la refrac-

tion observee ici-bas. Or, cette appreciation n'etait pas possible avec

les equations differentielles
j usque alors appliqu^es au mouvement de la

lumiere dans l'atmosphere, parce qu'elles attribuent au gaz atmosphe-

rique une composition partout uniforme, et un pouvoir refringent cons-

tamment proportionnel a sa densite, deux conditions qui deja limitent

hypothetiquement le probleme. En outre, les integrates analytiques que
Ton en deduisait embrassant toute l'etendue de l'atmosphere supposee,
ne laissaient pas discerner la part que les couches superieures seules pre-

naient dans la refraction totale obtenue, ni surtout celles qu'il fallait leur

attribuer necessairement.

La premiere de ces difficult^ a 6te resolue dans le memoire sur les

Bejractions astronomiques que j'ai presente a l'Academie il y a quelques
mois. Les equations differentielles du mouvement de la lumiere y sont eta-

blies pour une atmosphere sphe>ique, de constitution absolument quel-

conque. Mais l'atmosphere terfestre presente certains phenomenes gene-
raux que Ton doit introduire dans ces equations, et qui servent a les

limiter. Ainsi la petitesse absolue des refractions a toute distance du

zenith exclut la possibility des trajectoires lumineuses rentrantes sur

eltes-memes, et nous montre que ces trajectoires sont toutes tres peu
courbes. Puis, dans les hauteurs qui nous sont accessibles, on trouve ex-

perimentalement que le pouvoir refringent decroit a mesure qu'on s'eleve,

et que la depression de 1'horizon apparent augmente; d'ou Ton conclut

qu'en s'eloignant de la surface terrestre, les elements de chaque trajec-

toire forment des angles graduellement moindres avec leur rayon vecteur

central. Ce mode d'inflexion se prouve materiellement jusqu'a la hauteur

meme du Chimboraco , ou Bouguer a observe des refractions pres de 1'ho-

rizon ; car
,
en vertu d'un theoreme general que j'ai donn6 dans mon pre-

cedent memoire, le sens de variation de ces refractions se trouve geome-

triquement H au mode d'inflexion dont il s'agit. Maintenant l'analyse

montre que ce phenomene geom^trique resnlte de la faiblesse du pouvoir

refringent, comparativement a la densite; et comme, dans toute la partie

de l'atmosphere que nous pouvons etudier, la relation de ces deux elements

est tres eloignee de la limite ou il cesserait de se produire ,
la loi de la dif-

fusion des gaz n^cessite qu'il subsiste encore a de bien plus grandes hau-

teurs. Enfin
, quand nous ne pouvons plus constater qu'il existe

,
nous

pouvons du moins fixer des limites dont il ne saurait s'ecarter. Elles resul-
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tent du peu de hauteur de l'atmosphere terrestre. L'observation des cr6-

puscules prouve que la hauteur des dernieres particules d'air qui nous r6-

flechissent sensiblement la lumiere n'excede pas, si meme elle egale, douze

milliemes du rayon terrestre (i); etles phenomenes des queues des cometes

nous montrent avec quelle excessive tenuite de matiere la sensation de la

reflexion est encore perceptible. Ainsi,a cette distance de la terre le pou-
voir reTringent est aneauti; et, cela donne, on peut calculer Tangle que

chaque trajectoire lumineuse forme a ce point d'emergence avec son

rayon vecteur. On voit alors que cet angle a continue de decroitre de-

puis les plus grandes hauteurs ou Ton avait cesse de le suivre mate-

riellement. Mais cette valeur extreme qu'on lui trouve est elle-meme peu
difterente des dernieres que Ton peut observer; ce qui, joint a la libre

communication des couches entre elles
,
ne permet pas de supposer que

les valeurs intermediaires sortent brusquement, ni meme notablement
,

de l'ordre de grandeur assign^ par ces deux limites. Alors, si nous con-

sidrons une trajectoire lumineuse quelconque arrivant a un observateur

place au niveau de la mer, sous une certaine distance zenithale, qui sera

_^__

(i) Note de M. Arago.

Toutes les determinations de la hauteur de l'atmosphere, fonde'es sur la dure'e du

crepuscule , qu'on a obtenues jusqu'ici , reposent sur l'hypothese que les rayons venant

du soleil, qui dessinentla limite du phe'nomene, n'ont ete refle'ehis qu'une seule fois
;

toutes supposent qu'apres deux reflexions sur des couches d'air, la lumiere solaire est

trop affaiblie pour produire quelque lueur appreciable. Aujourd'hui ces bases du calcul

ne seraient plus admissibles. Des experiences de . polarisation ont prouve en efFet que
des reflexions multiples contiibuent d'une maniere importante a la dissemination de la

lumiere du soleil dans l'atmosphere, que ,
dans chaque direction, des rayons refle'ehis

plusieurs fois
, entrent pour une part notable dans le faisceau total qui arrive a l'oeil.

Au surplus, il est manifeste qu'en introduisant cette nouvelle donne'e dans le calcul
,

on trouverait des hauteurs de l'atmosphere plus petites que par l'ancienne me'thode.

Remarques de M. Biot sur la note pre'cidenle .

Plus l'epaisseur de l'atmosphere est petite , plus les de'veloppements des refractions

deviennentconvergents avec rapidite" ;
et plus aussi les limites finies que j'ai trosve'es

pour la refraction se resserrent. D'apres le re'sultat que M. Arago nous annonce, ces

limites deviendront plus dtroites que ne les donnent les nombres que j'ai rapporte's

d'apres revaluation de Delambre ; et par conse'quent on pourra e'tendre davantage les

distances zdnithales auxquelles ces limites peuvent etre applique'es.
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Tangle meme qu'elle forme en ce point avec son rayon vecteur ,
nous

devrons admettre qu'en s'elevant dans l'atmosphere jusqu'a une tres

grande hauteur, l'element de la trajectoire s'incline de plus en plus sur

ce rayon; apres quoi les variations de cette inclinaison, quelles qu'elles

puissent etre, sont toujours tres petites, et conduisent a une derniere

valeur plus faible, mais peu differente de celles qu'on lui a trouvees

plus bas.

Cette condition propre a l'atmosphere terrestre, etant introduite dans

les equations differentielles generates, conjointement avec les valeurs du

pouvoir refringent, de la temperature, de la pression, de l'etat hygrome-

trique qui ont lieu dans la couche inferieure
, j'en deduis rigoureusement

pour chaque distance zenithale, deux valeurs de la refraction totale ,
dont

l'une est necessairement trop forte et l'autre trop faible
;
de sorte que l'er-

reur de la moyenne est toujours moindre que leur demi-difference. Done
,

quand celle-ci devient inappreciable aux observations, la refraction totale

se trouve obtenue independamment de toute hypothese sur l'uniformite

de constitution ,
et sur la Constance du pouvoir refringent des couches

superieures que nous ne pouvons materiellement tudier; car alors, toutes

leurs diversites possibles d'etat
, compatibles avec les phenoraenes consi -

deres toxit a l'heure, ne peuvent alterer revaluation moyenne que de

quantity trop petites pour etre mesures, ou meme constatees par nos

instruments.

En appliquant ceci aux circonstances meteorologiques qui ont lieu au

niveau de la mer, lorsque la pression est om,76, et la temperature 10 du

thermometre centesimal, je trouve que tous les systemes de constitution

attribuables a l'atmosphere terrestre ne peuvent y ecarter la refraction

totale autour de notre evaluation moyenne aussi loin que les quantites

suivantes, savoir: a 45 de distance zenithale o",ooi ;
a 74, o">277> * 8o

2",a43. Ces limites s'elargissent a mesure que Ton descend vers l'horizon ;

mais, tant que la trajectoire n'est pas excessivement basse, la brievete

de son passage dans l'atmosphere jointe a son peu de courbure, fait qu'elles

s'ecartent a peu pres egalement de la refraction veritable, qui se trouve

alors tres peu differente de leur moyenne. Par exemple ,
a 86.3o' de dis-

tance zenithale, l'erreur de la moyenne est seulement i",32, en prenant

pour terme de comparaison la table si parfaite de 31. Ivory.

Le meme calcul peut se faire pour les refractions observables dans

toute autre couche aerienne dont on donnerait les Elements meteorolo-

giques, et Ton y trouve des limites analogues de leurs valeurs. Seulement,
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a mesure que la station d'observation est plus haute, ces lirnites se rap-

prochent pour des distances zenithales pareilles, et leur cart peul y
devenir negligeable, quand il serait loin de l'etre a la meme distance du

zenith si l'observateur etait place au niveau de la mer. C'est la ce qui me
sert pour re\soudre le probleme que je me suis propose. Car, si Ton consi-

dere, par exemple, la trajectoire qui arrive horizontale au niveau de la

mer, et qu'on la fasse remonter dans les couches aeriennes, suivant une

loi dedecroissement assez exacle pour la reconduire sans erreur supposable

jusqu'a la hauteur ou la densite est reduite au centieme de sa valeur pri-

mitive, ce qui est a peu pies ^ du rayon terrestre
, Tangle qu'elle forme

alors avec son rayon vecteur, est devenu assez petit pour que la portion
de la refraction operee sur le reste de son cours soit appreciable par nos

lirnites, aussi exactement qu'on la peut comprendre dans, les observa-

tions faites ici-bas; car l'erreur ne peut pas aller a o",i5 sur la refraction

horizontale entiere. Les couches superieures, d'ou cette portion resulte,

pourraient done etre constitutes de toutes les manieres imaginables,

quant a leurs densites, leurs temperatures, et jusqu'a un certain point
leur nature physique meme, sans que nous apercevions jamais aucun

effet appreciable de ces differences dans les refractions totales que
nous observons; et ainsi, par reciprocity, les refractions observers ne

peuvent nous fournir aucune notion sur ces regions elevees de l'atmos-

phere.

Alors, tout ce qui nous reste a faire, c'est de chercher une loi de

decroissement des densites et des temperatures, qui represente avec une

suffisante exactitude la partie inferieure de l'atmosphere que nous pouvons
etudier, et dont les fondements physiques soient tels qu'on puisse, avec

une grande vraisemblance
,

la prolonger mathematiquement , comme

approximation, jusquesaux deux cinquiemes environ de la hauteur totale

de notre atmosphere. Or cela est tres facile
,
et l'on y est directement con-

duit par les refractions meraes. Car, si on les calcule en
'

supposant les

pressions proportionnelles a la premiere puissance des densites, on les

trouve plus fortes que la realite
;
et avec la seconde puissance de ces memes

densites on les trouve frop faibles. La vraie loi est done intermediaire

entre ces deux-la; et Ton devra certainement en approcher si Ton prend
une expression indeterminee

, composee de deux termes affected a chacune

de ces deux puissances. Or si l'on assujettit cette expression, comme on

doit le faire
,
aux conditions generates d'equilibre des couches

,
ainsi qu'aux

circonstancesparticulieresde pression et de temperature qui ont lieu dans

C. R. i836,t" Semestre. 7 2
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la couche infe>ieure, et enfin au decroissement de la temperature qui s'ob-

serve pres de la surface terrestre, on tombe identiquement sur la cons-

titution atmospherique de M. Ivory ,
avec toutes ses constantes numeriques

detcrminees ,
et Ies memes qu'il a obtenues par des considerations diffe-

rentes (i). Or M. Ivory a prouve que cette loi appliquee aux couches

inferieures s'accorde sensiblement avec la formule barometrique qui est,

pour ces couches, l'expression fidele defaits immediatement resultants du

decroissement des densites. On peut done, sur cette reunion de concor-

dances, prolonger son application dans les limites de hauteur indiquees

precedemment, e'est-a-dire egales a environ cinq milliemes du rayon ter-

restre; apres quoi, le reste de la refraction s'obtient independamment de

toute hypothese sur la constitution des couches superieures, avec une

limite d'erreur moindre que o", i5 pour la refraction horizontale meme,
comme je l'ai annonce plus haut.

Et non-seulement il est avantageux de n'avoir a former aucune hypo-
these sur l'6tat de ces dernieres couches qui nous sont inconnues, mais cela

est meme necessaire theoriquement. Car la loi de decroissement formee

avec les deux premieres puissances des densites, cette loi qui s'adapte si

bien a tons les phenomenes observes dans les couches inferieures, devient

indubitablement fautive vers ses limites, puisqu'elle donnerait a l'atmos-

phere une hauteur infinie
,
tandis que la hauteur reelle est certainement

bornee et fort petite. C'est meme la une condition que Ton introduittou-

jours dans les equations differentielles, et par laquelle on les limite avant d'y

introduire la loi du decroissement des densites en fonction de la hauteur.

De sorte qu'il y a une contradiction evidente a les integrer ensuite analy-

tiquement en prolongeant ce decroissement jusqu'a l'infini, comme l'exige

(i) Les expressions ainsi obtenues different seulement de celles de M. Ivory en ce

qu'elles couprennent le decroissement de la pesanteur ([ue M. Ivory a neglige en con-

sideration du peu de hauteur de l'atmosphere terrestre. Mais theoriquement parlant,

cette consideration n'est plus applicable au systeme atmospherique qu'il emploie pour

integrer l'element diffe'renliel de la refraction , puisqn'il donne encore a l'atmosphere

une etendue infinie. M. Ivory a du, sans doute , agir ainsi pour rendre praticables les

integrations analytiques desquelles la refraction depend; mais cette restriction n'est

plus ne'eessaire quand on emploie les quadratures numeriques ,
et alors toute expres-

sion quelconque , qui representera l'e'tat reel de l'atmosphere , peut etre employee sans

limitation. Quant aux equations d'equilibre qui de'terminent les relations des pressions

et des densites avec la hauteur, elles sont toujours et aussi facilement inte'grables quand
la pression est exprime'e par un nombre quelconque de termes, contenant les puissances

quelconques des densites.
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la Ioi composee des deux premieres puissances des densites. Heureusement

l'effet de cette contradiction est peu ou point sensible dans les refractions

totales, parce que la rapidite du decroissement ,
etablie d'apres les condi-

tions des couches inferieures
,
rend bientot le pouvoir refringent insensible

a une hauteur qui est encore fort petite, de sorte que le r^sultat obser-

vable est le meme que dans une atmosphere materiellement bornee. Mais

cette approximation qui s'opered'elle-meme, sans qu'on en puisseappr^cier

l'exactitude, a en outre l'inconvenient de laisser croire que les couches les

plus elevees de l'atmosphere auraient reellement l'etat physique qu'on
leur a fictivement attribu6; tandis que les resultats observables ne depen-
dent pas de cet etat a un degre" sensible, et consequemment ne peuvent

pas meme l'indiquer, etant d6termins presque entierement par la pression
totale qu'exerce ce reste de l'atmosphere, et par les conditions de son

contact avec les couches inferieures qui en^upportent le poids.
Si les considerations precedentes detruisent la possibility d'inductions

qui eussent et6 precieuses pour la physique du globe, elles nous mon-
trent comment on pourra rendre les tables de refractions plus parfaites ,

et surtout plus generates qu'elles ne le sont aujourd'hui. En effet, jusqu'a

present, ces tables sont construites pour une certaine constitution donnee

de l'atmosphere , oii Ton fait seulement varier la pression et la tempe-
rature conform^ment aux indications du barometre et du thermometre

dans la couche inferieure , apres quoi on la suppose applicable a tous les

climats et a toutes les saisons. Mais cette identity est tout-a-fait contraire

aux phenomenes physiques qu'on observe. Car, par exemple ,
le decrois-

sement de la temperature pres de la surface terrestre parait ties variable

dans un meme lieu, aux differentes saisons; et il est peu probable que
sa quantite absolue soit la meme dans toutes les localites. Or, cet element

influe sur une des constantes les plus importantes des tables; et, d'apres un

theoreme quej'ai demontre, c'est de lui surtout que dependent les diffe-

rences des refractions entre elles pres de l'horizon. II faut done determiner

experimentalement ses variations, en differents temps et en differents lieux

pour les hauteurs qui nous sont accessibles
,
et Ten affecter dans le calcul

des tables
,
au lieu de l'y supposer constant et partout le meme. comme on l'a

fait jusqu'ici. II faudrait ensuite observer l'etat hygrometrique des couches

inferieures, et surtout mesurer sa degradation a mesure qu'on s'eleve, car

ces elements influent aussi, quoique beaucoup moins, sur les memes cons-

tantes. AAors la vraie constitution actuelle de l'atmosphere etant connue

jusqu'a de grandes hauteurs
,

les methodes que j'ai
donnes dans mon

72..
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memoire en tireront toujours la refraction numeriquement pour les cou-

ches auxquelles on l'appliquera; puis, quand on sera arrive ainsi a des

hauteurs ou revaluation paries limites devient suffisante, le reste de la

refraction s'obtiendra sans aucune hypothese par ce procede. On aura

done ainsi des tables de refraction adaptees aux circonstances reellement

variables que nos tables actuelles supposent uniformes. Et
,
si Ton etait

conduit par-la a reconnaitre, comme cela n'est pas sans vraisemblance
,

que ces variations ,
du moins les plus considerables , s'operent princi-

palement dans des couches ae'riennes peu elevees, on pourrait, dans

les grands observatoires d'Europe ,
observer regulierement les constantes

de ces regions de trouble
,
au moyen de petits ballons captifs qui por-

teraient des instruments a indicateurs, dont les resultats s'applique-

raient comme correctifs a des tables permanentes, construites pour la

region non troublee. Alors les seules erreurs qui resteraient a craindre,

seraient celles qui peuvent provenir d'une alteration accidentelle dans

la sphericite supposee des couches refringentes, telle qu'elle pourrait
resulter d'une violente agitation long-temps continuee dans un meme sens.

Mais les effets de ces deformations etant ainsi isoles, et leur porte'e connue,

il ne serait peut-etre pas impossible d'y avoir egard s'ils avaient quelque

Constance; et alors l'analyse aurait fait pour la theorie des refractions as-

tronomiques tout ce qu'il est permis d'esperer.

sources tiieiuiw.es. Quelques observationsfaites enaoutet septembre i836,

a Luchon; par M. Segcier.

La ville de Luchon , proprietaire des eaux thermales qui portent son

norn, desirait depuis long-temps, pour repondre a 1'empressement des

baigneurs ,
mettre a leur disposition un plus grand volume d'eau.

Dans les dernieres annees
,
l'affluence des malades etant devenue de

plus en plus considerable, il etait indispensable de chercher a augmenter
le produit des sources : en trouver de nouvelles

,
ou bien essayer de

rendre l'ecoulement des anciennes plus abondant, en menageant a 1'eau

des issues plus larges et plus nombreuses au travers du sol
,
etaient les

seuls moyens qui s'offraient a la pensee.

En decembre i835, on se mit a l'ceuvre; au grand deplaisir des

timides
,
a la grande satisfaction des aventureux , les fouilles furent com-

mencees. L'operation etait delicate; elle exigeait de la circonspection : on

pouvait compromettre 1'etat des choses en voulant l'ameliorer.
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Heureusement le succes ne se fit point attendre; il vint bientot cou-

ronner Ies tentatives du conseil municipal et rendre le calme aux ha-

bitants, qui deja croyaient les revenus de leur ville gravement compromis.
Nous vous demandons, Messieurs, la permission de vous entrelenir

un instant des travaux executes a Luchon ;
leur resultat remarquable me-

rite, nous le croyons, de fixer un moment votre bienveillante attention.

Les sources anciennes de Luchon coulent, comme chacun sait, du

flanc d'une haute montagne au pied de laquelle a 6te construit l'eta-

blissement des bains.

C'est au-dessus de cet etablissement, dans le flanc meme de la mon-

tagne , que devaient etre tenters les fouilles, pour ne rien changer aux

dispositions existantes.

C'est aussi la qu'ont ete pratiquees 4 galeries creusees horizontale-

ment, et se dirigeant de la surface au centre de la montagne.
La haute temperature de ces galeries, 1'abondance, le caractere

sulfureux des eaux qu'elles e'mettent ,
leur peu de profondeur ,

nous

ont paru autant de circonstances dignes de remarque.
Ces galeries sont designees a Luchon par des numeros qui n'indiquent

point l'ordre dans lequel elles ont ete creusees
,
mais seulement leur

position respective.

La galerie n 2
,
dite aussi de la Source de la Nouvelle-Reine ,

a ete

excavee la premiere; elle a et6 poussee jusqu'a i3m,i5 a partir de la

surface inclinee de la montagne ;<la source decouverte dans cette galerie

s'elance de la voute avec un bruit sourd; elle fournit en i[\ heures un

volume d'eau suffisant pour administrer au moins 200 bains; le produit
de cette source est emmagasine dans la galerie meme , qui a ete con-

verge en reservoir au moyen d'un barrage en maconnerie bati a son entree.

Le soufre qui s'exhale de la masse d'eau accumulee ,
se depose en cris-

taux nombreux contre les parois de la voute; elle en est tapissee clans

toute son etendue sur pres d'un centimetre d'epaisseur. La temperature
des eaux de cette galerie, prise, le 3o aoiit, le 8 septembre, le i3 du

meme mois a ete

Pour la 1 observation 48 75, l'air atm. a 17-^
i e observ. 5o -, l'air atm. a 18 -fj.

3e observ. 5o ~, l'air atm. a 17.

La galerie n 3, dite du Chauffbir, a ete executee la seconde
;
elle a ete

poussee a la distance de 14 metres 19 centimetres; elle donne issue
, par
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suintement seulement, a une eau tres sulfureuse, assez abondante, depo-
sant aussi du soufre contre les parois superieures ; corarae la precedente
elle a ete convertie en reservoir ; la temperature de ses eaux aux epoques

precitees etait de

44 i&. 44 h, 44 &
La quatrieme galerie dans l'ordre de situation a ete creusee la troisieme

;

cette galerie aussi designee sous le nora de nouvelle source Richard, a ete

conduite jusqu'a la profondeur de 11 metres 22 centimetres; dans son ex-

tremite elle se divise en deux embranchements, l'un dirige vers le nord,

l'autre vers le sud. Le premier de ces embranchements fournit par un

suintement continuel une eau moins chaude et moins chargee de soufre

que les precedentes; observee aux memes dpoques, sa temperature a ete

de 38, 38 $, 38 -^. La temperature de l'eau qui s'ecoule vers le milieu de

cette galerie observee separement le 8 septembre s'est elevee a /
t
3 .

La galerie creusee la derniere a une profondeur de quelques metres

seulement: elle porte le n* 1, parce qu'elle est la premiere sur le terrain

en allant du sud au nord. Deja a cette faible distance de la surface elle

laisse apercevoir un leger suintement d'eau thermale : sa temperature me-

suree le 8 septembre etait de 39 degres. Un fait digne de remarque, c'est

que pendant toutes les fouilles l'approche de eaux thermales a constam-

ment ete indiquee par la rencontre de terres grises et verdatres, dont nous

deposons sur le bureau des echantillons.

Le soufre n'est pas la seule matiere qui tapisse les parois des galeries

ou sont emmagasinees les nouvelles eaux de Luchon; on y rencontre en-

core en abondance une autre substance gelatineuse , glaireuse, generale-

ment designee sous le nom de baregine, probablement parce qu'elle a

aussi et trouvee a Barege; mais qui serait mieux nominee luchonine, puis-

que c'est a Luchon qu'elle est, sans contredit, en plus grande quantite.

La controverse 61evee recemment encore a l'occasion de cette matiere,

declaree vegetale par les uns, mine'rale par les autres, nous a engage^ a ne

pas negliger l'occasion que nous offrait unsejour assez long a Luchon, d'e-

tudier cette substance et de recueillir des observations et des faits qui

pussent jeter quelque jour sur cette question.

Nous avons done cherche tout d'abord a bien etudier les lieux ou se

rencontre la baregine ,
a reconnaitre dans quelles circonstances, sous

quelles influences elle se produit. Voici ce que des observations conscien-

cieuses nous permettent d'attester a 1'A.cademie. La baregine ou lucbo-
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nine se trouve en abonclance dans tous les reservoirs contenant les eaux

thermales de Luchon. Mais elle s'y trouve dans deux etats differents: obser-

ved sur les parois late>ales, sur le fond meme, mais seulement lorsqu'elle'est

encore adhe>ente, elle presente l'aspect de nombreux filaments disposes par

meches assez semblables a de l'amiante; dans cet etat le mouvement de

1'eau peut lui communiquer un leger balancement. Des masses considerables

de baregine detachee gisent dans le fond des reservoirs; des fragments
de ces masses sont parfois entrained dans les conduits et jusque dans les

baignoires.
r* La baregine adherente, celle qui a Tceil nu presente un aspect che-

velu, soyeux, tapisse principalement dans les galeries les surfaces exposees
tour a tour au contact de 1'eau et de l'air; aussi est-ce vers la ligne des ni-

veaux des reservoirs qu'on la rencontre en abondance; elle prend encore

un dveloppement remarquable sur les parois des galeries d'ou 1'eau ne

s'^chappe que par suintement.

La galerie n i a peine creusee, et dont le terrain n'offre encore passage

qu'a des gouttelettes d'eau thermale, est peut-etre la plus riche en ba-

regine.

L'examen attentif de cette substance a l'aide d'un excellent micros-

cope nous a presente, au moment meme ou elle venait d'etre recueillie

avec precaution, des resultats bien differents.

La baregine des parois, detachee avec un extreme management et

observee a l'instant meme, offre constamment, sous un faible grossisse-

ment, i'apparence d'une masse de crin mal cardee; sous un grossisse-

ment plus fort, chaque brin prend la forme d'un tube compose d'al-

veoles juxtaposes suivant la longueur : cette disposition est
, je crois ,

celle qu'on est convenu d'appeler moniliforme.

La baregine prise parmi les masses detachees et gisantes sur le sol

des reservoirs, presente un tout autre aspect.

Le microscope, soit avec les faibles, soit avec les forts grossisse-

ments, n'y peut jamais faire distinguer autre chose qu'une masse amor-

phe : touched avec la pointe d'une aiguille, cette matiere semble etre

gelatineuse ou glaireuse.

Frapp6 d'une telle dissemblance , nous avons voulu acquerir l'en-

tiere certitude que la substance observee par nous etait cependant bien

la meme, quoique recueillie dans des eirconstances differentes.

Nous avons done pris de la baregine des parois, et apres nous etre as-

sure
,
en l'examinant long-temps avec soin

, qu'elle etait uniquement com-
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posee dc filaments moniliformes
, nous l'avons abandonnee pendant pin-

sieurs jours dans un vase decouvert, a moitie rempli d'eau des sources.

Des observations successives nous ont revele les diff&reuts ^tats par les-

quels passe cette substance pour arriver a former la baregine amorpbe ,

ou le microscope ne peut plus rien faire distinguer.

Voici l'analyse de ces observations :

i
er

jour. Baregine a tubes moniliformes, enlaces au milieu du li-

quide tres transparent.

2% 3 e
et 4

C

jours. A peu pres le meme etat,

5 jour. Leger changement: les filaments commencent a paraitre vis-

queux et plonges dans un liquide qui seinble devenir legerement trouble.

A cette epoque un developpement d'animaux infusoires assez nombreux

se fait remarquer. Les jours suivants
,
l'etat de viscosity augmente pro-

gressivement. Enfin, vers le i5
e

jour la baregine soumise a 1'observation

ne forme plus qu'une masse opaque, glaireuse ou gelatineuse, que nous

avons precedemment signage.

Ces observations n'ont point ete faites par nous seul; nous sa-

vons trop combien il est facile de se meprendre sur le vrai caractere des

objets soumis au microscope. Nous avons souvent demande a des personnes

etrangeres a nos recherches la definition de ce qu'elles voyaient; leurs ob-

servations se sont toujours accord^es avec ce que nous avions cru aperce-

voir nous-meme.

Pour utiliser les loisirs de notre sejour a Luchon, nous avons eu

la pens^e de faire aussi quelques experiences sur la duree du refroidis-

sement des eaux thermales pour une certaine quantite de degres deter-

minee. Nous avons compare ce temps a celui necessaire pour abaisser

d'une quantite egale de degres un meme volume d'eau semblable prea-
lablement refroidie, puis artificiellement rechauffee a la temperature de

la source : la moyenne de ces experiences, plusieurs fois repetees, a ete de

1 minute 5 secondes de temps en plus pour l'abaissement de temperature
de l'eau prealablement refroidie, puis recbauffee artificiellement. Nous
devons ne pas manquer de faire observer que bien que ces experiences
aient ete faites dans les memes circonstances , cependant comme elles

etaient repetees a vases ouverts
,

l'eau pouvait, dans les experiences

successives, e'mettre des quantity de gaz differentes
;
nous avons cru,

en effet
, remarquer a I'odorat que les eaux rechauffees rpandaient

pendant leur refroidissemenl moins d'odeur que les eaux impregnes de

Jeur cbaleur naturelle : la plus grande deperdition de gaz de la part de
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ces dernieres suffit, ce nous semble, pour expliquer leur plus prompt
refroidissement.

Qu'il me soit permis, Messieurs, en terminant, d'exprimer publi-

quement ma gratitude et ma reconnaissance pour le zele et la complai-

sance dont ont fait preuve a mon e'gard MM. les docteurs Barri6 et

Barrau, l'un inspecteur des eaux, l'autre adjoint du maire de Luchon.

Je dois a la ve>ite de dire qu'en me communiquant les nombreuses

observations et me faisant part des judicieuses reflexions qu'une resi-

dence habituelle dans ces lieux leur a permis de faire
,
ces messieurs

m'ont aide a rendre mes observations personnelles moins indignes de

vous etre soumises. Un sentiment de justice m'engage aussi a recon-

naitre tout le merite des instruments qui m'ont servi pour ces recher-

ches (i).

sciences graphiqties. Contre-epreuves lithographiques; note de M. Puissant.

II a ete presente a l'Academie, dans sa derniere stance, differentes

contre-epreuves lithograpbiquesparfaitement executees par M. Letronne. En

voici d'autres non moins remarquables , qui leur sont anterieures de

beaucoup, et qui ont ete extraites, en grande partie ,
de la nouvelle

Carte de France : elles rendent avec toute la purete desirable les

traits les plus finis et les effets les plus pittoresques de la gravure.

Celles-ci sont dues a M. Desmadryl, dessinateur au Depot de la Guerre, et

tres verse dans les arts graphiques. En examinant sa Carte du cours du

Rhin
, decalquee sur pierre depuis plus d'un an

,
et formee de la reunion

de quatre feuilles differentes, on reconnait la possibility de contre-epreuver
avec precision et nettete des dessins topographiques de tres grandes di-

mensions ; operation souvent entreprise par divers lithographes ,
mais qui

n'avait eu un veritable succes que relativement a des cartes ou estampes
de petit format, comme celles qu'on a vues en 1819 a l'exposition des

produits de l'industrie francaise.

La Carte de l'arrondissement de Meaux, extraite aussi par voie de

transport de deux feuilles des environs de Paris
, d'apres l'ordre de M. le

general Pelet, directeur du Depot de la Guerre
, et qui a ete mise sous les

yeux de la Chambre des Deputes dans la session de la presente annee,
montre 6galement combien il serait facile et peu dispendieux de procurer

(1) Les thermothetres de M. Bunten, le microscope de M. Charles Chevalier.

C. R. i836. ae Semeslre. 73
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au public des cartes particulieres de certaines localities de la France,

et de reraplir ainsi le vceu des conseils generaux de departement ,

dont plusieurs ont recemment vote des fonds assez considerables pour
l'execution de pareilles cartes, ignorant sans doute quels sont les avantages

que l'on peut retirer des planches de la Carte generate du royaume, em-

ployees comme matrices de contre-epreuves , quoique ces avantages aient

ete signales 1'annee derniere dans le n i du Journal de I'armee ( tome 3,

page 55, )
et rappeles lors de la derniere discussion du budget du Depot

de la Guerre (
Moniteur du 8 juin 1 836).

Les premiers essais de ce genre ,
dont le a e

et le 5e volume du Memorial

de cet etablissement offrent quelques exemples sortis des presses de

M. Engelraann ,
datent de 1820, epoque ou Ton reconnut que le procede

Gonor n'etait pas susceptible d'etre applique a la topographic Depuis lors

M. Desmadryl s'est constamment attache a perfectionner celui de la contre-

epreuve decrit dans l'ouvrage sur la lithographie que Sennefelder a publie

il y a plus d'un quart de siecle
,
et il est enfin parvenu, le premier, a le

porter (pour les gran des cartes detaillees) au point remarquable ou nous

le voyons aujourd'hui. Telle est l'opinion qui ressort naturellement des

faits dont j'ai ete moi-meme temoin
,
et des renseignements positifs que

j'ai
recueillis dans le but de m'6clairer sur l'histoire des progres de la

lithographie.

Les besoins du service ayant exige que M. Desmadryl fut rendu a ses

occupations habituelles
,
le Depot de la Guerre a charge M. Letronne de

continuer a reproduire sur pierre toutes les cartes gravees dont il lui im-

porte de menager les cuivres
;
et Ton sait comment cet habile artiste s'ac-

quitte de ce travail important, sans, cependant, r^ussir mieux que son

predecesseur, ainsi qu'il a eu la franchise d'en faire l'aveu.

L'Academie ne verra pas en outre sans interet une feuille lithogra-

phique surlaquelle sont empreints, par le moyen du transport, differents

genres de dessins graves, d'ecritures et de caracteres de typographic Les

difficultes d'execution ont ete surmontees des i833 , par M. Chevallier,

chimiste et M. Delarue, imprimeur-lithographe, a qui la Societe d'Encou-

ragement a decerne tin prix en i834- Enfin, je depose sur le bureau, plu-

sieurs epreuves prises au hasard parmi celles qui composent l'Atlas de

Dufour, dont M. Picquet a acquis la propriete, et que ce geographe a fait

lithographier a l'aide de reports sur pierre, executes de la maniere la plus

satisfaisante et au prixle plus modere, par MM. Thierry freres.

Il resulte douc de ces remarques que le procede dont il s'agit est sin-
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gulierement perfectionne, que ses applications aux grandes comine aux

petites cartes geographiques, bien qu'elles demandent des soins tout par-

ticuliers, reussissent completement; et que Ton peut de la sorte multiplier

ind^finiment les chefs-d'oeuvre de gravure de tout genre.

M. Puissant est adjoint a la commission chargee de faire un rapport sur

les contre-epreuves lithographiques de M. Letronne.

recherches microscopiques. M. Ehrenberg , membre de 1'Academie de

Berlin, offre a 1'Academie le precis de ses JSouvelles rechercJies sur les ca-

racteres microscopiques de quelques mine'raux terreux et compactes. II

n'est point question dans ce precis de l'agglomeration d'infusoires fos-

siles, mais des differentes formes d'agrgation moleculaire danslacraie,

la terre aporcelaine, differentes argiles, l'ecume de mer et la porcelaine

artificielle.

M. Ehrenberg fait encore hommage a 1'Academie de sa Description
d'un procede propre a la conservation d'objets microscopiques d'une

nature tres delicate. Ce procede est particulicrement applicable a l'etude

des infusoires.

NOMINATIONS.

L'Academie procede, par voie de scrutin, a l'election d'un membre cor-

respondant pour la section d'Astronomie.

Au premier tour de scrutin le nombre des votants est de 42; M. Bailj
obtient 34 suffrages, M. Carlini'], il y a un billet blanc.

M. Bail/ est proclame membre correspondant de 1'Academie.

La section de Geometrie, declare, par l'organe de M. Lacroix, qu'il

y a lieu de nommer a la place vacante dans son sein, par le d^ces de

M. Ampere.
L'Academie va au scrutin sur cette question. Le resultat unanime du

scrutin, est qu'il y a lieu d'elire.

En consequence, la section de Geometrie est invitee a presenter une

liste de candidats
, dans une seance prochaine.

73..
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MEMORIES LIJS.

paleontologie. Observations sur les Polypiersfossiles du genre Eschare;

par M. H. Milne Edwards. (Extrait. )

(
Commissaires , MM. Dumeril

,
Blainville

,
Ad. Brongniart ).

La texture pierreuse on plutot osseuse de la tunique exterieure des

eschares
,
est

,
dit M. Edwards

,
une condition des plus favorables pour

la conservation des depouilles laissees par ces polypes dans les couches

sedimenteuses qui ont successivement envahi leur demeure; aussi, malgre
leur grande delicatesse, en rencontre-t-on souvent a l'6tat fossile, et au-

jourd'hui le nombre des especes detruites, mais dont l'existence passee

a et6 constatee de la sorte
,
excede de beaucoup celui des especes re-

centes recueillies par les zoologistes dans les mers actuelles. La recherche

de ces fossiles a cependant ete long-temps negligee ,
et la liste des au-

teurs qui en ont traite est bien courte. M. Desraarest en a signale

quelques especes a l'attention des naturalistes
; Faujas de Saint-Fond et

Lamouroux en ont egalement decouvert; mais ce n'est guere que dans

l'ouvrage de M. Goldfuss que Ton trouve a ce sujet des renseignements

precis et assez detailles pour etre reellement utiles.

L'etude de ces polypiers presente du reste quelques difficult^
, car

elle n6cessite un examen minutieux de la conformation des cellules

presque microscopiques dont ils se composent ,
et pour que les dessins

que Ton en donne soient satisfaisants
,

il faut qu'ils representent les objets-

grossis 20 fois au moins
,
et qu'ils soient comparatifs entre eux quant au

pouvoir amplifiant employe. Mais ce qui contribue surtout a diminuer

la valeur des travaux dont cette branche de Ja zoologie a deja ete en-

richie , c'est l'ignorance ou Ton etait des modifications de formes amenees

par l'age dans une meme cellule
; car, a defaut de la connaissance de ce

fait
,
on devait etre naturellement porte a se contenter de 1'exameu de

quelques loges bien conservees dans chaque polypier; et, en agissant de

^a sorte, on etait expose ,
d'une part, a multiplier sans raison les especes,

et de l'autre
,
a confondre des especes reellement differentes, mais dont

les caracteres distinctifs disparaissent dans la vieillesse. En effet, les chan-

geraents que nous avons constates dans la conformation exterieure des

cellules tegumentaires des eschares vivants observes a differents ages se

remarquent aussi dans les depouilles fossiles de ces polypes ;
et pour se
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prononcer sur l'identite ou sur la distinction specifique de celles-ci, il de-

vient souvent necessaire de les comparer dans les diverses periodes

de leur existence
, comparaison qui n'est pas toujours possible ,

car sou-

vent on ne trouve que des fragments trop petits pour offrir des cellules

d'ages tres differents.

Presque toutes les especes d'eschares fossiles dont on a publie jus-

qu'ici de bonnes descriptions ou des figures reconnaissables, appartiennent
a une epoque geologique bien reculee

, car elles proviennent pour la plu-

part de la formation crayeuse. Ces terrains ne sont cependant pas les plus
riches en polypiers de ce genre ,

et c'est surtout dans des couches beau-

coup plus recentes de l'ecorce du globe qu'on les trouve en abondance.

Dans certains terrains dont la formation est posterieure a celle des cou-

ches tertiaires les moins anciennes du bassin de Paris, le nombre des

eschares est meme si considerable , qu'a l'epoque geologique correspon-

dante, ces zoophytes semblent avoir contribue, sous nos latitudes elevees,

a la formation d'immenses bancs, a peu pres de la meme maniere que de

nos jours on voit d'autres polypiers clever dans les mers voisines des tro-

piques des recifs et des iles.

Les observations combinees des geologues et des zoologistes ont con-

duit a faire penser que dans la creation des etres organises la tendance

generale de la nature avait ete de proceder du simple au compose. Dans la

serie des animaux vertebres
,
cette marche est indubitable; elle n'est peut-

etre pas aussi evidente pour la serie des mollusques ; et Ton ne sait encore

que trop peu de choses sur les animaux articules du monde ancien, pour
de'cider si elle existe dans ce grand embranchement du regne animal : mais

cette tendance nous parait se montrer d'une maniere bien marquee dans

la structure des divers polypes qui se sontsuccedea la surface du globe.
En effet, nos precedentes recherches montrent que les eschares et les

genres voisins sont de tous les polypes connus les plus eleves en orga-
nisation. Or, parmi les zoophytes nombreux qui habitaient les mers dans

lesquelles se sont formes les calcaires de transition, nous ne connaissons

aucun exemple bien constate de polypier appartenant a cette famille; il

est meme probable qu'a cette epoque reculee il n'existait que fort peu de

polypes de l'ordre des bryozoaires, tandis que les alcyoniens et les zoan-

thaires, dont la structure est plus simple, abondaient. Dans la formation

jurassique, les eschariens sont rares; mais dans la craie et dans les cal-

caires tertiaires leur nombre proportionnel augmente beaucoup; et dans

les terrains plus recents, designes par quelques geologues sous les noms
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de terrains quaternaires ou pliocenes, la quantite de debris laisses par ces

polypes depasse de beaucoup celle des fossiles appartenant aux ordres

moins eleves des zoantbaires et des alcyoniens.

Les escbares. proprement dits paraissent avoir commence a exister vers

Pepoque de la formation du calcaire jurassique de Caen; Lamouroux a en

effet trouve dans ce terrain un fossile qui appartient indubitablement a

ce genre, et M. Desraarest en a fait connaitre un second. Dans la craie de

Maestricht ces polypiers ne sont pas rares; le nombre des especes tigurees

par M. Goldfuss comme provenant de cette formation geologique, s'eleve

a 10; mais, comme nous le verrons par la suite, tous les fossiles designes

par cet auteur sous le nom d'eschares ne paraissent pas devoir rester dans

ce groupe, et il nous semble bien probable aussi que de simples modifica-

tionsdependantes de lage ont, clans plus d'une circonstance, ete considerees

comme constituant des differences specifiques, et auront de la sorte donne

lieu a de doubles emplois. Cette liste des escbares de la craie se reduira

par consequent beaucoup; mais, d'un autre cote, elle sera augmentee par

les especes nouvelles que je me propose de faire connaitre dans la suite de

ce memoire. Les terrains tertiaires des environs de Paris et de la Westphalie
out fourni egalement a MM. Desmarest et Goldfuss plusieurs eschares ,

mais malheureusement tous ces fossiles n'ont pas ete figures de maniere a

en permettre une determination certaine. Nous y avons egalement ren-

contre quelques especes qui appartiennent a cette epoque geologique et

qui nous paraissent nouvelles; mais c'est dans le crag d'Angleterre etdans

les terrains analogues des bassins de la Loire, que nous avons trouve' le

plus de diversite dans ces polypiers; jusqu'ici on n'en a pas dcrit un seul

et ceux que nous allons faire connaitre suffiront pour doubler presque le

nombre total des especes deja signale'es dans tous les autres depots marins

de l'ecorce du globe.

Plusieurs escbares fossiles s'eloignent beaucoup des especes actuelle-

ment existantes, d'autres au contraire s'en rapprochent extremement;

mais jusqu'ici nous n'avons pu constater l'identite specifique d'aucun de

ces polypiers avec les especes recentes, et il est par consequent presumable

que les polypes de ce genre qui habitaient les mers anciennes ont tous ete

detruits avant la creation de ceux propres a l'epoque actuelle.

Suit la description de 18 especes, dont 17, suivant M. Milne Edwards,

sont entierement nouvelles.



(6i5)

MEMOIRES PRESENTES.

statistique. Note sur Vappreciation du nombre des enfants mort-nes ;

parM. Demowfereand.

(Renvoi a la Commission precedemment nommee.
)

Dans une lettre que j'ai eu l'honneur d'adresser a l'Academie le a

mai 1 836, j'ai compare, dit M. Demonferrand, les resultats du recrutement

pour la classe de i834> avec le nombre des jeunes gens nes en 1814 et qui,

d'apres les feuilles du mouvement de la population, devaient etre encore

vivants en i835. Mes calculs appliques a 61 departements, se sont trouves

au-dessous de la realite de 7,65g sur 23i,i83. J'ai indique l'erreur produite

par les mort-nes comme la principale cause de la difference entre le calcul

et l'observation : j'ai cru necessaire d'en apprecier l'importance; a cet ef-

fet, je me suis servi :

i. De documents publies par M. Quetelet, dans son Traite de phy-
sique sociale;

2. Des recherches sur la population de la ville de Geneve, parMM. Heyer
et Lombard, inserees dans la Bibliotheque universelle (aout i834);

3. De renseignements extraits des registres de l'etat-civil des villes

d'Issoudun
(
de 1806 a i835

)
et de Sens (de 1827 a i835).

D'apres ces divers documents, on trouve

A Strasbourg. . . 1 mort-nesur. . . . 11 naissances.

Hambourg Id i5

Amsterdam Id. ...... 17

Dresde Id 17

Paris. . . Id rg
Berlin Id 20

Vienne Id 24
Londres Id 27
Monarchic prussienne. . Id 29
Brunswick Id 33

Stockholm Id 36

_ . . f Villes. . . . Id 20,4"
1 Campagnes. . Id 38,2

Geneve Id i5,5
Issoudun Id 28

Sens Id 19
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Les differences que Ton remarque dans les norabres fournis par divers

pays, nesont peut-etre pas aussi fortes qu'elles le paraissent au premier

coup d'ceil. En effet, les enfants portes sur les registres avec la denomi-

nation commune de mort-nes, forment en realite deux categories : les

unssont sortis sans vie du sein de leur mere, les autres sont morts dans

le delai de trois jours accorde pour la declaration a l'officier de l'etat-civil.

La legislation ,
les reglements administratifs

,
la negligence des families

pauvres et obscures, influent sur la seconde categorie, qui doit etre

beaucoup plus nombreuse dans les capitales, dans les centres d'industrie,

que dans les petites villes et dans les campagnes.
La ville d'Issoudun, placee au centre de la France, en dehors du

mouvement industriel et de toute circulation rapide, d'une importance

moyenne parson etendue et par sa population, me paraissait bien choisie

pour donner une moyenne entre les grandes villes et les campagnes en

France. J'ai pu relever sur ses registres le nombre des enfants mort-nes

depuis 3o ans. Le rapport ^5, qui est le resultat de cette recherche, ap-

proche beaucoup de la moyenne entre les nombres donnes par M. Quetelet

pour les villes et les campagnes de la Belgique, et du nombre corres-

pondant pour la monarchie prussienne. D'apres ces considerations, en

attendant que de nouvelles instructions ministerielles nous procurent des

documents plus certains sur cette question, j'adopterai dans la suite de

mes calculs le rapport -^ comme le plus probable pour l'ensemble de la

France.

Quant a la proportion des deux sexes dans les enfants mort-nes, les

documents deja cites donnent :

Flandre-Occidentale 1517 garjons . . . 1080 filles . . . i,4o5

Berlin I
de x 785 '794 l5 '8 1210 i, 254

I de 1819 a 1822 . . 771 533 i>44^
Amsterdam i\\ 186 i,3ia

Paris . . . . 8j)i6 7274 1,225
Danemarck (1828) .... 882 . . . . . . . 690 1.278
Geneve i,333

Sens 74 58 '(276
Issoudun 260 171 1 ,5ao

La moyenne de tous ces rapports est i,33c;, et, en se bornant aux ren-

seignements recueillis en France, 1,340.

En partant de ces bases et du nombre moyen des naissances
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4o8oi2 narcons 1 _ , /./.,,

46834, filles }
TotaI 966354,

on est conduit a conclure que le nombre des mort-nes s'eleve anmiclle-

menta

19763 gallons

14749 filles

Total 345i2

Done le rapport des mort-nes aux naissances est

Pour les gar^ons. . . -^, ouplus exactement. . . o,o3g7.
Pour les filles

, o,o3i5.

Les rapports analogues doivent varier d'une classe de departemenls a

l'autre, mais ils doivent croitre et decroitre en meme temps que les deces

du premier age. Tel est le motif qui m'a fait comparer le nombre des

mort nes a celui des deces au-dessous de trois mois. J'ai trouve ainsi

Pour les gar9ons. . . o,3o2,
Pour les filles 0,288.

Ces deux rapports different peu l'un de l'autre, et on pent les regar-

der coinme sensiblement egaux a o,3; e'est-a-dire que pour les deux sexes

le nombre des mort-nes est, a tres peu de chose pres, les trois dixiemes

des deces au-dessous de trois mois.

Cela pose, on peut determiner 1 influence i\ea mort-nes sur les calculs

relatifs au recrutement, contenusdans ma notedu 2 mai i836. Le nombre

des consents etantde 6 1 1 pour 1000 naissances degareons, les 23 1 183 jeunes

gens consents pour la classe de 1 834 correspondent a 378368 naissances

du sexe masculin en 1814, et par suite a i5i35 mort-nes du meme sexe.

Si dans tous les departements on avait ajonte les mort-nes aux deces

du premier age, il faudrait augmenter de i53.i5 le nombre des consents

calcule; alors, au lieu d'une erreur de 7659 en moins, on en aurait une

de 7476 en plus. II est certain que le resume n'a pas toujours ere fait de

cette maniere, car on trouve parfois, dans les feuilles du mouvement, la

preuve que les mort-nes ont ete mis dans une categorie distincte. Dans

cette incertitude, l'hypothese la plus simple est que la moitie des mort-nes

a ete comptee dans les deces du premier age.

J'attache peu d'importance a ce que ce mode de correction rend pres-

que nulle l'erreur sur le recrutement; une telle coincidence est fortuite,

car il reste encore plusieurs erreurs non rectifiees, telles que l'emigra-

C. B. i8j6. a Sc-nieslre. 74
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lion, la destruction de plusieurs regis ttea en 181 4 et 1 8 1 5
,

les inexacti-

tudes dans la redaction des feuilles, etc.
; j'en conclurai settlement que

toutes les causes accidentelles d'erreur ont pen d'influence quand on opere

sur de ties grands nombres.

D'apres l'ensemble des considerations precedentes, je pense que Ton

doit regarder les decesau-dessous de trois mois comme contenant 0,1 5 de

deces qui ne doivent point etre retranches des naissances. Je rectifierai,

avec ce coefficient, les tables que j'ai calculees pour la distribution de la

population par ages et par sexes dans la premiere classe de departements,

et dans lous les calculs que je ferai dans la suite de mon travail.

Mon intention etait d'abord de ne presenter cette note a l'Academie

qu'avec les tables depopulation par classes de departement; mais j'ai es-

pere qu'on y trouverait des motifs suffisants pour demander a M. le

Ministre de l'lnterieur qu'a l'avenir les feuilles contiennent une case

distincte pour les enfants mort-nes
,

et j'ai desire hater, autant qu'il

dependait de moi, l'instant ou les documents statistiques francau ne lais-

seront nen a uesirer.

cnmiRGiE. Traitement des pieds-bols par la section du tendon d'Achille.

(Renvoi a la Commission precedemment nominee.
)

-

M. Bouvier adresse un nouveau cas de gue'rison d'un pied-bot ancien,

par la section du tendon d'Achille. II joint a sa lettre le moule du pied ,

pris avant et apres l'operation. Le sujet, age de 35 ans \, marchait de-

puis 3o ans sur l'extremite du pied droit , qui offrait la disposition

connue sous le nom de pied-equin.

La section du tendon d'Achille a ete faite le 4 octobre; aujourd'bui ,

dit M. Bouvier, non-seulement le talon pose a terre, mais encore la flexion

du pied depasse Tangle droit. Le tendon est solidement reuni.

M. Bouvier pense qu'on ne doit pas pratiquer cette operation sur les

enfants tres jeunes, non qu'elle ne reussisse pas a cet age , mais parce

qu'on redresse les pieds bots facilement dans Tenfance, soit au moyen
des machines, soit par l'appareil inamovible de M. Larrey, ou par l'ap-

plication du platre coule. Or, ajoute-t-il, comme il n'y a pas, a propre-
ment parler ,

de regeneration du tendon apres sa section
,

et qu'une
cicatrice est toujours un tissu morbide

,
il vaut mieux, quand on a le

choix, conserver le muscle dans son etal normal.



(6. 9 )

anatomie. Recherches sur le perinee; par M. A. Thomson. Premiere

partie. Muscles de l'uretre.

(Renvoi a la Commission chargee de l'examen des precedents memoires dn

meme auteur.
)

teuatologie. Note sur un cas dhermaphrodisme apparent , observe

chez un individu de Vespece ovine; parM. Berthonneau.

(Renvoye a l'examen de M. Geoffroy Saint-Hilaire.)

physique du globe. Magnetisme terrestre.

M. Moiiet adresse le tableau siiivant, dans lequel les inclinaisons ma-

gnetiques observees pendant l'expedition du capitaine Beechey, sont

rapprochees de celles qu'il avait calculees, pour les memes lieux, d'apres

les formules contenues dans un memoire presente par lui enjuillet i836,

et qui se trouvent enoncees dans ce memoire.

NOMS DES LIEIX.

Oimalaska

lie Chamisso

COte nord de rAme-

rique

San-Francisco

Acapulco

lie Wohaou

Lo-Chow

Macao

Latitudes Loncilud

66 12

70 3i

37 .48

16. 5o

31.18

26.12

22. 12

Decli-

naisons.

164 6'

162.38

124.44

102. 1 1

)6o.20
Est.

125.28

111.12

3l24'

38.38

i5.3o

9' 7

10.26

0.41

i.58

1M:UNMM>\S

calculees

Noril.

78 3o'

86. 9

88.36

65. 8

37.59

43.16

37 .23

29.39

Difler.

Nord.

6822' -io 8'

77.30 1 8.39

81. 3 7.33

62.35 a.33

38 58(0 -4- o.59

4o.33 2.43

35. 2 2.21
i

29.57 -)-0.l8

Entree de Kotzebue, au N.-E.

du detroit de Behring.

Idem.

Nouvelle-Californie.

Arcliipel Sandwich.

Groupe Licu-Kieu.

(1) Vers i8o3
,
M. de Humboldt a trouve a Acapulco l'inclinaison egale a 38 53'.

_____^

Ce tableau et la lettre qui l'accompagne, sont renvoyes a l'examen de

la Commission chargee de faire un rapport sur le pr6cdent memoire de

M. Morlet.

74-
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V-

navigation. Concours pour le prix relatifa I'emploi le plus avantageux
de la vapeur pour la marche des navires.

L'Academie recoit la premiere partie d'un memoire destine pour ce

concours; la seconde partie de ce memoire avait 6te presentee le 19 sep-
tembre, et inscrite sous le n 1.

Conform^ment a la decision prise dans la stance du 7 novembre, ce

travail est admis a concourir.

medecine. Note sur Irs animalcules consideres comme cause de certaines

epidemics ; parM. Limouzin Lamotte.

( Commissaires, MM. Magendie, Double, Breschet.
)

CORRESPONDANCE.

navigation a la vapeur. Rondelles fusibles. Extrait dune lettre de

M. LE MlNISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DE l'aGRICULTLJRE ET DU COMMERCE,
adressee a M. le Secretaire perpe'tuel.

. . . . Un nouveau projet de reglement pour les bateaux a vapeur a ete

prepare par l'administration.

Ainsi que dans les premieres ordonnances
, on y prescrit l'usage des

rondelles fusibles. Settlement ces plaques metalliques, telles qu'elles etaient

ordinairement disposees, ayant generalement et6 reconnttes sujetles a

quelques inconvenients, la commission des machines a vapeur, dans son

nouveau travail, a propose de faire adapter aux cliaudieres de tres petites

rondelles, ayant toutes des dimensions egales, et independantes des orifices

des soupapes de surete.

)> Le nouveau projet de reglement ayant prevn le cas ou les bateaux a

vapeur, apres avoir navigue sur les fleuves de 1'interieur, poursuivraient
leur cours au-dela des embouchures de ces fleuves et jusqu'en pleine mer,

le departement de la Marine a ete consult^ sur les conditions a imposer
relativement a la navigation maritime.

Une commission speciale a ete reunie a Toulon.

Cette commission, dans un rapport detaille, 61eve des objections contre

I'emploi des rondelles fusibles. De quelque maniere qu'elles soient dis-

posees, elles ne lui paraissent pas etre un preservatif contre les explosions,

et elle y voit des dangers reels.



Un officier du genie maritime, M. Clarke, dans une notice que M. Ie

Ministre de la Marine m'a egalement transmise, combat aussi le systeme
des rondelles, et expose a ce sujet He graves considerations.

Les inconvenients que peuvent avoir les rondelles fusibles pour les

batiments a vapeur spexialement destines a naviguer sur mer, n'avaient

point chappe a la commission des machines a vapeur. Elle savait notam-

ment que sur les batiments de l'Etat on n'en fait presque jamais usage.
Mais ces batiments etant soumis a la surveillance particuliere des inge-
nieurs de la marine, elle n'avait pas cru devoir s'en occuper dans son travail.

Les objections de la commission de Toulon ne portant pas unique-
ment sur l'emploi des rondelles en ce qui concerne les batiments de la

marine, plusieurs des considerations qu'elle expose, ainsi que M. Clarke,

ayant une grande generalite et etant de nature, si elles etaient reconnues

fondees, a faire supprimer ce genre d'appareils non-seulement sur tout

bateau a vapeur, mais encore sur les cbaudieres employees dans les eta-

blissements industriels, il est neeessaire qu'une question aussi irnportante
soit discut6e et approfondie.

La premiere proposition concernant les rondelles fusibles comme

moyen de siirete pour les chaudieres a vapeur a ete faite par 1'Academie

des Sciences; il convient qu'elle apprecie les objections qui sont elevees

aujourd'hui et que la question soit soumise a ses lumieres.

J'ai l'honneur, Monsieur, de vous transmettre les deux pieces qui se

rapportent a cet objet, en vous priant d'en entretenir 1'Academie et de me
faire connaitre son opinion.

Une Commission composee de MM. Arago, Dulong, Dupin, D'Arcet, Si-

guier, est chargee de faire un rapport sur ce sujet.

vaccination. M. le Ministre des Travaux publics, de VAgriculture et

du Commerce adresse a 1'Academie deux gravures coloriees publiees pai-

M. James, et representant, l'une les pustules de la fausse vaccine, l'autre

les pustules de la vaccine vraie. M. le Ministre invite 1'Academie a lui

faire connaitre son opinion sur le degre d'exactitude que presentent ces

dessins, et sur 1'utilite qu'il pourrait y avoir a les repandre, pour fa-

voriser la propagation de la vaccine.

(
Renvoi a la section de medecine et de chirurgie. )
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analyse. Lettre cleM. Liouville a M. Arago, concernant la demons-

tration de la convergence d'une se'rie qui se presente en analyse lorsqiion
cherche a trouver les lois du mouvement de la chaleur dans line barrc

heterogene.

Je prends la liberie de vous faire part de quelques resultats nouveaux
,

auxquels j'ai eu le bonheur d'arriver il y a quelques jours , en continuant

mes recherches sur les equations aux differences partielles. Ces resultats

sont relatifs a la serie

V/ gVf(x)dx

C gV*dx

dont je me suis occupe dans un memoire presente a 1'Academie le 3o

novembre i835, et imprime dans le cahier de juillet de mon Journal :

cette serie se presente en analyse lorsqu'on cherche a trouver les lois du

mouvement de la chaleur dans une barre heterogene. La fonction V satis-

fait a liquation differentielle

oug, k, I sont des fonctions positives de x, et r un parametre ayant pour
valeurs successives les racines d'une certaine equation transcendante

<T*r(r)
= o.

Lorsque la serie (i) est convergente, on peut prouver qu'elle a pour
valeur la fonction f(x), du moins quand la variable x est comprise entre

les limites x, X. C'est ce que j'ai
fait voir dans le memoire cite plus

haul. Mais il restait a demontrer la convergence de la serie (i); et j'espere

y etre enfin parvenu aujourd'hui. Ma demonstration paraitra peut-etre de

quelque importance aux yeux des geometres qui ont traite des questions

semblables, et savent corabien elles offrent de difficultes.

Cette ddmonstration suppose que les fonctions g,k, f(x) et leurs

derivees premieres et secondcs conservent toujours des valeurs finies
,

lorsque x croit de x a X. Cela etant
,

si Ton d^signe par n un indice

tres grand, par um la valeur absolue du nin" terme de la serie (i), et

par M une constante facile a calculer et independante de n
, je prouve que

Ton a,<-: or la serie qui a pour terme general , est convergente;



( 6*3 )

done afortiori la serie (i) Test aussi, ce qu'il fallait demon trer. On peut
en oulre assigner les limites de l'erreur commise quand on prend pour
valeur de f(x) les n premiers ternies seulement de la serie

(i). Enfin,

l'analyse que j'ai employee conduit a plusieurs proprietes nouvelles des

racines de l'equation <5r(r)
= o.

chiburgie. Reduction des luxations anciennes.

M. Se'dillot annonce qu'il va employer pour la reduction d'une luxation

deja ancienne du femur
,
les moyens qu'il a decrits dans un memoire.

presente a l'Academie des Sciences, etsur lequel il a ete fait un rapport.
M. Sedillot demande que la merae Commission veuille bien constater I'etat

dans lequel se trouve le malade avant l'operation. II joint a sa lettre

une note sur les caracteres que presente aujourd'hui cette luxation
,

et

sur les causes qui Font amenee.

(
Renvoi a la premiere Commission.

)

heteorologie. J^toilesJilantes. m
M. Arago annonce que depuis la derniere seance il a recu plusieurs

lettres relatives aux etoiles filantes observees en differentes villes de

France, dans la nuit du 12 au i3 novembre. II resulte de ces observations

que partoul ou Ton a suivi la marche des bolides, on les a vus se dinger
vers la constellation du Lion.

M. Nelle de Breaute, qui a observe a La Cbapelle, pres de Dieppe,
tlit que le nombre des etoilesJHantes dans la nuit du 12 au i3, etait vingt
fois plus grand que dans les. nuits ordinaires.

Lorsque les renseignements qu'on est encore en droit d'attendre a ce

sujet seront arrives, M. Arago se propose de donner a l'Academie une

analyse de cette correspondance.

paleontologie. M. Jceger, dans une lettre adressee a M. Brescbet,

exprime le desir que l'Academie se fasse rendre compte de son ouvrage
sur les Osscments jossiles de mammijeres trouves dans le Wurtemberg.

Je serais cbarme, dit-il, de pouvoir profiter pour la continuation de
mon ouvrage, des lumieres de l'Academie qui a vu naitre sous ses yeux
la paleologie des mammiferes dans les travaux de Cuvier.

M. de Blainville est invite a laire a l'Academie un rapport verbal sur
1' J HIT T
1 ouvrage de M. Ja;ger.

Dans la meme lettre
, ML Jaeger annonce que M. Arnold

, professeur a

Zurich, a verifie la disposition fibreuse des dents de Hiomme.sur laquelle ,
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comme nous l'avons annonce dans notre Compte rendu n 10, page a5o,

M. Reizius vient de rappeler l'attention des analomistes.

aerostats. MM. T. Gje et R. Hughes, proprietaires du ballon qui a

fait recemment le voyage de Londresa Weilbourg, pres de Francfort, an -

noncent que ce ballon va etre amene a Paris ou il doit servir pour une se-

conde ascension. Comme au moyen de cet appareil, rempli de gaz hydro-

gene pur, etmonte seulement d'une ou de deux personnes, on doit, disent

MM. Gye et Hughes, pouvoir s'elever dans l'atmosphere bien au-dela des

liraitesqu'ont atteintesjusqu'a present lesaeronautes, 1'Academie des Scien-

ces jugera peut-etre qu'on en pourrait tirer parti pour des observations

scientifiques; dans ce cas nous offrons de mettre le ballon a sa disposition

pour une troisieme ascension.

Une Commission composed dc MM. Gay-Lussac, Biot, Arago, Dulone;,

Mathieu, est chargee de faire a 1'Academie un rapport sur cette propo-
sition.

navigation par la vapeur. M. Ch. de Perron adresse des considera-

tions a l'appui de l'opinion qu'il avait 6mise dans une lettre precedemment
adressSe a 1'Academie

, savoir, que le mouvement rotatif continu est le

seul moyen de donner avantageusement de la vitesse aux bateaux a

vapeur.

(Renvoi a la Commission nominee.)

mecamque appiiquee. M. Couloii prie 1'Academie de se faire rendre

compte d'une machine hydraulique qu'il a construite.

(Commissaires, MM. Poncelet, Seguier. )

ciiirirgie. M. Maissiat adresse un paquet cachete contenant la des-

cription et la figure d'un appareil chirurgical destine" a agir dans la vessie

de la raeme maniere qu'agit dans la plevre l'instrument qu'il a recemment

presente.

L'Academie en accepte le depot.

M. Charriere adresse egalement, sous enveloppe cachet^e, la descrip-
tion et le dessin d'un nouvel instrument de chirurgie.
Le depot en est accepte.

M. Jaume Saint-Hilaire adresse un paquet cachete; 1'Academie en

accepte le depot.

La seance est levee a 5 heures, F
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Academie Royale des

Sciences ; 2me semestre, i836, n" 20.

De la Prostitution dans la ville de Paris , considered sous le rapport
de Vhygiene publique, de la morale et de Vadministration; par M. Parent-

Duchatelet; Paris, i836, 2 vol. in-8". (Concours Montyon.)
Precis elementaire d'Histoire naturelle; par M. G. Delafosse; 2 vol.

in-8, Paris, i836.

Physiologie du Bien et du Mai ,
de la Fie et de la Mort

, du Passe ,

du Present et de I'Avenir; par M. Azais; 3* livraison, in-8. (Concours

Montyon. )

Cours complet d'Agriculture, sous la direction deM. L. Vivien; tome 1 2,

in 8, et i2
e
livraison de planches, in-8".

Annuaire historique pour Vannee 1 85 7 , publie par la Societe de VHis-

toire de France; Paris, i836, in-8.

Galerie orniihologique , ou Collection dOiseaux d'Europe decrits par
M. A. d'Orbigny, et dessines d'apres nature par Mi Travies; 4

me
livraison.

in-4.

Seance publique de la Societe Linneenne de Normandie , tenue a Vire

le 24 mai 1 836; in-8.

Bulletin de la Societe industrielle de Mulhausen ; i\ 45, in-8.

Art d'etudier , premiere partie : Einploi du temps. Complement a
la Bibliotheque populaire ; par If. Ajasson de Grandsaigke.

Notice sur C.-M. Jacquard; parM. L.-F. Grognier; Lyon, i835, in-8.

Observations sur VEstimation de la temperature des pe'riodes ter-

tiaires en Europe, Jbnde'e sur la consideration des coquilles jossiles;

par M. G.-P. Deshayes. Extrait des Annales des Sciences naturelles;

mai i835, in 8".

Memoires de Therapeutique medico-chirurgicale ; par M. G. Montain;

Paris, i836, in-8'.

Traite elementaire d'Histoire naturelle ; par MM. Martin Saint-Ange

et J. Guerin
; 52 e

livraison , in-8.

Note monographique sur le Genre Limnadie; par le inSme
,
in- 8".

CR. 1836. i Semestre. 7$
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Nouvelles Recherches sur les caracteres microscopiques de quelques

mineraux terreux et compactes; parM. Ehrenberg; in-8. (En allemand.
)

Description dun nouveau Procede pour la conservation d'objets mi-

croscopiques dune nature tres delicate {specialement pour les infusoires) ;

par le meme; in-8. (En allemand.)

Osservazioni chirurgiche Observations chirurgicales recueillies

dans la clinique et la pratique; parM. G. Regnoli; Pise, in-8".

Magasin de Zoologie. Journal; par M. Guerin; iu-8.

Journal de Kaccine. et des Maladies des Enjants ; par M. James; 7* an-

nee, septembre, i836, in-8.

Journalde Pharmacie et des Sciences accessoires; 22 e

annee, nn, in-8*.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicales; n 47, in-8".

Journal de Chimie medicale , de Pharmacie et de Toxicologic ; n 1 1
,

tome. 2, in-8.

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. Miquel; tome 11,9* livraison, in-8*.

Gazette medicale de Paris ; n 47-

Gazette des Hdpitaux; n" i36 i38.

Journal de Sante; n" 169.

Echo du Monde savant; n* 46.

La Ruche, JournaldEtudes; parMM. BELLoceZMoNTGOLFiEn; n* i,in-8.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 28 NOVEMBRE 1836.

PRESIDENCE DE M. Ch. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. Larrey donne ties nouvelles peu satisfaisantes de la sante de M. Girard.

II est prie de continuer de temoigner au malade l'interet que l'Academie

tout entiere prend a son etat.

Rapport verbal traitantdun nouvel ouvrage sur I'Egypte, dont M. Louis

Reybaud est le principal redacteur, et M. le libraire Denain, Vediteur ;

par M. Geoffroy Saint-Hilaire.

(Extrait c&mmunique.)

M. Geoffioj lit un rapport etendu sur un ouvrage intitule : His-

toire scientifique et militaire de Vexpedition d'figypte; il se livre a des

considerations animees sur cette contree, et montre pac-la qu'il a lui-

meme fait partie de cette commission de savants et d'artistes, qui ont

accompagne Ronaparte, general en chef de 1'armee d'Orient. Dans la

C. R. i836, a Semestre. 7^
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nouvelle Histoire sur l'Egypte, tout est etudie avec quelque profondeur :

la geologie, l'archologie, la theologie, l'architectare et l'histoire. M. Geof-

froy Saint-Hilaire presente une esquisse de son hypothese , tout recem-

ment publiee dans la Phalange , suivant laquelle les Egyptiens, en

elevant leurs obelisques de granit-rose, n'auraient fait que consacrer les

symboles d'une religieuse reconnaissance envers le Nil, pour la victoire

fecondante que le fleuve remporta ,
en forcant la barriere granitique que

Syene opposait a son cours bienfaisant. Arrivant ensuite a l'ouvrage qu'il

avait ete charge d'examiner, il fait le plus grand eloge de cet important

travail, que Ton doit a MM. Louis Reybaud, de Saintine, Marcel, mar-

quis Fortia d'Urban et Achille de Vaulabelle.

Apres tant de rechercbes et de livres sur l'Egypte, il fallait un ou-

vrage qui resumat tous les aulres, et qui donnat en un cadre modere

la substance de tous les resultats bistoriques et scientifiques jusqu'ici

obtenus. M. Geoffroy Saint-Hilaire attribue, sous tous les rapports, ce

caractere a la publication de M. Louis Reybaud et de ses savants colla-

borateurs; il rend hommage a la richesse et a l'exactitude des vastes

materiaux qu'ils ont reunis et coordonnes, sous les divers points de vue

des epoques pbaraonique, persane, grecque, romaine et arabe. Selon

le rapporteur, ce travail embrasse toutes les questions qui ont rapport
aux revolutions politiques, a l'histoire naturelle, a l'ethnographie, a la

sociabilite, a l'agriculture et a 1'etat present de cette terre scientifique

par excellence
;

il mentionne surtout l'histoire militaire de I'expedition

francaise , redigee par M. L. Reybaud ,
ou tout ce qui concerne la cam-

pagne, les combats, les marches et la gestion de cette chevaleresque

entreprise, est superieurement et fidelement traite ;
il ajoute que l'auteur

a pu profiter
de nombreux plans, memoires et cartes qui n'avaient

point paru. II a eu acces aux archives du chef d'etat-major Berthier, et

a celles de beaucoup d'autres g^neraux et administrateurs
;

il a eu com-

munication de la correspondance inedite de Kl^ber, qui appartient a

M. de Chateau-Giron. Le rapporteur ajoute que i5o portraits, ceuvre du
tres habile dessinateur M. Dutertre,- ornent l'ouvrage, et qu'on y a

ajoute un atlas tres interessant, qui ne repete aucune des cartes ou

planches deja connues. Le rapporteur cite aussi, avec non moins de dis-

tinction , les autres travaux de M. Dutertre.

M. Geoffroy Saint-Hilaire croit devoir dire, en terminant, qu'il pre-

sente son rapport tant en son nom qu'en celui de son honorable collegue

M. Girard , qui malgr6 les vives souffranees d'une bien cruelle maladie, a
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temoigne le dsir prononce de joindre son siiffrage a celui de son ami

et confrere. Ce rapport etendu et raisonne donne ainsi une haute idee de

la nouvelle publication sur FEgypte.

meteorologie. Analyse des lettres que M.Arago a recues sur les asteroides

du 1 3 novembre i836.

Paris.

A l'Observatoire de Paris, ainsi que nous l'avons deja dit dans le

n ao de ces Comptes rendus , on vit, de6*48' du soir a 6*35' du matin,

c'est-a-dire en n*| environ, 170 etoiles filantes.

M. Me'ret, a Bercy, fut gene par les brouillards qui, dans ce quartier,

couvraient les regions inferieures du ciel. Cependant, de minuit a 64 du

matin, il vit :

1 20 etoiles filantes.

Mais la course de 84 seulement fut orientee. Dans ce nombre, B'j on

venaient du Lion ou parcouraient des lignes qui prolongees auraient tra-

verse cette constellation.

M. Charles Coquerel n'a observe que de 4* a 6*; dans ce court inter-

valle de i h
,

il a vu
,
au moins :

26 Etoiles filantes.

L'ensemble de ces meteores se mouvait dans des lignes qui prolongees

auraient abouti au Lion. Quelques-uns, cependant, paraissaient decrire

vers Test, des lignes droites horizontales elevees d'environ 45*. Tous,

sans exception , marchaient vers le nord.

La Chapelle (pres de Dieppe).

MM. Amedee Racine et Calais ont observe le pbenomene sous la di-

rection de M. Nell de Breaute. De 1 1*39' du soir a 3*24' du matin
,
c'est-

a-dire en 3*45', ces messieurs ontapercu:

36 etoiles filantes.

76..
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Yon-Altemare ( departement de l'Ain).

AI. Millet d'Aubanton a vu
,
dans la nuit du 13 au i3 novembre, de

8 heures du soir a 6 heures du matin ,
c'est-a-dire en 10 hemes:

75 etoiles filantes.

Voici leur repartition :

De 8 heures a minuit i5;

De minuit a 3 heures du matin 22 ;

De 3 heures a 6 heures 38.

Strasbourg.

M. Fargeau, professeur de physique, aide de trois de ses eleves, a vu

de 10 heures 45' du soir jusqu'a 1 heures 37' du matin, cest-a-dire en

3 heures Si' ,

85 Etoiles filantes.

M. Fargeau dit avoir quelque raison de croire qu'il n'a pas note, a

beaucoup pres, tous les meteores qui se sont montres.

57 des85 etoiles filantes, observers par M. Fargeau , suivaient des routes

dirigees vers le Lion. Dans les 28 etoiles restantes, plusieurs venaient peut-

etre aussi de lameme constellation, mais la direction de leur marche ne fut

pas determined.

Mme Gluck et M. Hohl, ont vu, de 10 heures 20' du soir a 2 heures a5'

du matin, c'est-a-dire en 4 heures 5',

28 etoiles filantes.

Arras.

M. Larzilliere, professeur de mathematiques au College, n'a pas observe

lephenomene d'une maniere continue; quelquefois meme il s'est contente

de regarder par la fenetre de sa chambre: de la on ne pouvait voir evi-

demment qu'une portion du ciel. Cependant, quoique ses recherches n'aient

commence qu'a 3 heures et qu'elles aient fini a 6
,
M. Larzilliere a vu :

23 etoiles filantes.

18 de ces meteores suivaient des lignes dont l'origine etait dans la cons-

tellation du Lion , ou qui prolongees l'auraient traversee.
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Angers.

M. Morten, professeur de physique au College royal d'Angers, n'a pas

observe toute la nuit. De 2 heures ao' a 4 heures 21', il vu

49 etoiles filantes.

Toutes les observations, dit M. Morren, ont cte faites le visage tourne

vers la constellation du Lion ; par consequent une grande partie du ciel

restait inobservee.

Rochefort.

De 1 heure 3o' a 3 heures 3o', M. Salneuve , lieutenant de vaisseau, a

observe

23 etoiles filantes.

Le Havre.

M. Colback, negotiant, estime que de 9 heures du soir jusqu'a 2 heures

du matin, il apercevait, en moyenne,

une etoile par minute;

a 2 heures le ciel se couvrit d'une legere brume.

Si des lieux ou Ton a compte les etoiles filantes
,
nous devions passer

successivement a tous ceux ou l'observation n'a pas et6 faite avec ce meme

degre de precision, notre catalogue deviendraitvraiment tropetendu. Aussi

nous contenterons-nous dedire, que pres de Nogent-sur-V^ernisson, le phe-

nomeneavaituncaractere tellementinusit^ qu'ilfrappa l'attention d'un do-

mestique de M. Costaz; qu'aux environs de Tours, dans la matinee du i3,

les paysans s'entretenaient de la pluie de feu quiavait eu lieu pendant la

nuit; enfin que, dans la vallee du Rhone, aux environs de Culloz, les aste-

roides se succedaient avec une telle rapidite , que la population , qui les

apercevait a travers le brouillard, les prit pour des eclairs, qu'elle crut a

un orage, ou a la reproduction de la brillante aurore boreale du

18 octobre.

Les etoilesfilantes de la nuit du 12 au i3 novembre , jormaient-elles par
leur nombre un phenoinene extraordinaire, inusite?

A Paris, a l'Observatoire
,
dans la nuit du 12 au i3, on apercevait ,

en

oyenne ,
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1 4 etoiles filantes en i lieure -

,

29 2 heures
;

43 3 heures
,

58 4 heures
;

etc. etc.

Comparons ces resultats a ceux des nuits precedentes et suivantes. A
l'Observatoire on vit :

;

o etoiles filantes en 1 Lieure dans la nuit du 1 1 au 12
;

3,5 . par heure dans la nuit du i3 au i4;

2,3 par heure dans la nuit du i4au 1 5.

La consequence est manifeste.

Les observations de M. Meret ne sont pas moins concluantes. Ces ob-
servations donnent, en moyenne,

20 etoiles en 1 heure;

4o e'toiles en 2 heures.

Or le 11 ,
de 7 heures j jusqu'a 9 heures

, e'est-a-dire en 2 heures,

M. M6ret ne vit pas un seul de ces mteores.

Prenons enfin les observations de M. Millet Daubanton.

M. Millet, en moyenne, vit, dans la nuit du 12 au i3 :

7.5 e'toiles filantes en 1 heure;
1 5 en 2 heures

;

22 en 3 heures;
3o en 4 heures

;

etc etc.

Ih bien! le 6 novembre ,
on n'apercut aucune etoile... en 2 heures.

Le 7 il y en eut. . . 4* en 4 heures;

Le 8 o . . . en 3 heures
;

Le 9 1 ... en 6 heures ;

Le 1 1 2. . . en 6 heures.

Nous ne citerons pas ici la direction la plus habituelle des routes parcou-
rues, comme un caractere distinctifdu phenomene du 1 3 novembre. D'abord,
averti par les Instructions destinees a la Bonite , e'est du cote du Lion que
chacun a porte sp6cialement son attention

;
e'est done vers ce meme cote

que les observations auraient ete les plus completes, les plus nombreuses,
alors meme que les m6tores se seraient trouv^s repartis uniform^ment

dans le ciel. Mais voici une consideration non moins importante :
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Dans cbaque saison , les directions les plusordinaires suivant lesquelles

se deplacent les etoiles filantes, semhlent contenues dans le demi-cercle

diam&ralement oppose an mouvement de translation de la terre. (Voyez
XAnnuaire de i836, p. 292.) Or ,

le i3 novembre, la terreparcourt unetan-

gente de son orbite dirigee sur le Lion; c'est done a pariir du Lion, que
le plus grand nombre des etoiles filantes doit paraitre se mouvoir le

1 3 novembre , meme dans l'hypothese de mouvements reels uniformement

repartis dans toutes les directions. En faisant a l'avenir une enumeration

tres exacte de tous ces mouvements apparents, on jettera sur le phenomene
des asteroides, des lumieres qui aujourd'bui nous manquent totalement.

Au lieu d'orienter les routes des etoiles filantes par des reperes pris

dans les constellations, les observateurs de Dieppe les ont rapportees
aux points cardinaux. L'azimut moyen des 36 etoiles observees par
MM. Racine et Calais est, d'apres les calculs de M. de Breaute, sud 1 11

ouest; l'azimut du prolongement de la tangente que suivait la terre au

milieu de la nuit, tait sud gS ouest; la direction moyenne de la

course du petit nombre d'asteroides observes a La Chapelle, se trouve

done a t3 pres, colncider avec la direction diametralement opposee a

la marcbe de la terre.

Des observations plus nombreuses, plus completes, combinees avec des

mesures de parallaxe, feront connaitre si toutes les directions de mouve-

ment existent au meme degre dans la zone d'asteroides que la terre traverse

le 1 3 novembre, 011 bien si un flux simplement conique pourrait suffire a

l'explication du phenomene, etc. Avant d'avoir eclairci ces points de fait,

il serait pr6matur d'essayer de remonter a la cause physique de ces cu-

rieuses apparences ;
de rechercber, par exemple, si, pour en rendre compte,

il ne faudrait pas supposer qu'une grosse planete se brisa, jadis, en quel-

ques milliards de fragments, dans le moment meme ou elle se trouvait a

a la place que la terre va occuper aujourd'hui le i3 novembre; si ces frag-
ments ne se suivent pas comme les molecules dont se composent les queues
de cometes; etc.

Nature physique des asteroides du 1 3 novembre.

Ces asteroides ne deviennent eVidemment visibles qu'en penetrant dans

1'atmosphere terrestre. Les plus brillants, en i836, repandaient un eclat

comparable a celui de Venus. Tous, ou presque tous, laissaient apres eux

une trainee d'etincelles dont l'incandescence durait de 1" a 6". Pour quel-

ques-uns de ces meteores, on ne trouva pas moins de 25", entre la place

de leur apparition et celle de leur extinction totale. S'il etait certain qu'on
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eut remarque des mouvements sinueux, nous serions inevitablement ame-

nes a cette consequence , que la matiere des asteroides du 1 3 novembre a

une tres petite densite.

La deruiere apparition des asteroides aura prouve sans replique qu'ils

tombent quelquefois sur la terre. M. Millet dit, en effet, avoir apercu plu-

sieurs de ces meteores qui se projetaient sur le versant des montagnes
dont il etait entoure; M. Berard, de son cot6, capitaine de corvette, en a

vu un, a Paris, descendre jusqu'a la hauteur du parapet du Pont-Royal.

PHYSiotOGiE vegetaie. Memoire sur Vaccroissement en grosseur des

exogenes; par M. Ch. Girou de Buzareingues. (Extrait.)

Dans un precedent memoire, l'auteur s'etait attache a prouver que
l'accroissement en grosseur des exogenes, est le resultat de la vegetation

centrifuge des rayons medullaires; le nouveau travail offre un developpe-

ment de cette theorie, et presente plusieurs observations nouvelles qui

concourent a l'appuyer.

Lahire et Dupetit-Thouars, ont admis, comme on lesait, que la cou-

che nouvelle de l'aubier descend des bourgeons. Voici comment M. Girou

explique la formation de cette couche.

Cette couche se compose, dit-il:

i. De rayons medullaires;

2. De tissu utriculaire allonge, ou fibreux;

3. De gros tubes ;

4- De vaisseaux.

Des rayons medullaires. L'ensemble des utricules transversalement

allongees, qui s'interposent entre les fibres et les vaisseaux qui ont une

direction verticale, prend le nom de rayons medullaires, a cause, sans

doute, de l'apparence rayonnee que presente ce tissu dans la coupe
transversale d'une tige d'exogene vivace. On voit les utricules de la moelle

se continuer par bandes plus ou moins 6paisses, jusqu'aux limites du

corps ligneux. Quelquefois il serait impossible de suivre ces bandes de la

peripheric jusqu'a la moelle: elles prennent alors le nom de rayons se-

condares ou tertiaires. Les liquides et les gaz , qui se distribuent dans les

conduits inter-utriculaires des rayons medullaires ,
se meuvent transver-

salement au lieu de se mouvoir parallelement aux vaisseaux longitudi-

naux,

Du tissu fibreux (utriculaire allonge), -r Quoique le tissu fibreux
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recoive sa nutrition des tubes et des gros vaisseaux
,

il n'est pas forme par
eux

, puisqu'il preexiste a leur formation et contribue a les former eux-

memes.

Maiscomme ce tissu se montre place dans le corps ligneux, entre les

rayons, et qu'il parait apres ceux-ci dans la formation de la couche nou-

velle, en prenant pres d'eux son origine, il est rationnel de conclure que
c'est des rayons principalement, que lui vient d'abord la nutrition qui le

multiplie, sans toutefois m^connaitre les influences qu'ont, plus tard,

sur son developpement, les tubes ou les vaisseaux lorsqu'ils entrent en

activity.

Des tubes. Les tubes manquent quelquefois; ils sont de calibre

variable, non-seulement dans les differentes plantes, mais encore dans le

raeme sujet.

II y a ordinairement plusieurs tubes entre deux rayons m^dullaires

composes; il n'y en a point, ou du moins on ne peut les distinguer,

entre les rayons simples, qui ne sont formes que par une file d'utricules.

Il existe un rapport d'egalite numeVique assez constante entre les

tubes d'une couche et celui des feuilles qui doivent se developper un an

apres la formation de cette couche ;
tandis que si Ton compare le nom-

bre des tubes d'une deuxieme annee
,
avec celui des feuilles de la meme

annee ,
la difference est tres grande.

D'oii il requite que le nombre des tubes qui repondent a un bourgeon
est en rapport avec celui des elements de ce bourgeon. Or, comme les

tubes qui offrent ce rapport , appartiennent a la couche formee en

l'annee meme de la naissance du bourgeon, et que, chez les plantes

vivaces, cette couche se montre ordinairement avant le developpement
des feuilles; on doit en deduire une nouvelle preuve que le bour-

geon se continue dans la couche qui lui est contemporaine , et qu'il ne

saurait par consequent produire celle qui se forme l'annee suivante,

dans laquelle il ne se continue pas : fait sur lequel la dissection ne per-
met aucun doute.

Dans un precedent memoire, l'auteur avait annonce que les rayons
medullaires en se dirigeant vers I'ecorce, dans leur vegetation centrifuge,

sont arretes par celle-ci, qu'ils se reflechissent alors a droite et a gauche;

etqu'en se courbant ainsi les uns vers les autres, leurs bords se soudent

pour former les gros tubes. Sans nier ce mode de developpement, il se

borne aujourd'hui a affirmer qu'une se>ie longitudinale de grosses utri-

culesnait dans les lacunes que laisse entre les rayons leur vegetation, soit

C. K. 1 836, a Semeslre. 77
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centrifuge, soit laterale, et que du tissu utriculaire allonge forme ordi-

nairement une gaine autour de cette serie de grosses utricules, lorsque
l'intervalle qui les separe le permet. Quel que soit le principe de l'origine
de ces utricules, elles sont le moule interne du tube, et leur grosseur
en determine le calibre.

Du gaz est contenu et se meut dans la cavite centrale des grosses
utricules. La dilatation et la condensation de ce gaz causent :

i. La rupture des cloisons qui separent les utricules centrales, et par

suite, la formation d'un vaisseau pneumatique au centre du tube ;

2. Un mouvement de bas en haut et de baut en has dans la liqueur
renfermee dans les utricules allongees qui forment la paroi du tube;

d'ou resulte ^galement la rupture de la cloison qui separe chacune de

ces utricules, de celle qui lui est contigue' bout a bout;

3. Un mouvement circulaire de droite a gauche et de gauche a droite

des memes liquides qui d^chirent encore la cloison qui separe laterale-

ment chaque utricule de celle qui lui est contigue.
Ces ruptures operees, il ne reste que deux tuniques unies en-

tre elles par quelques portions de cloisons demcurees intactes. Ces

brides celluleuses n'empechent pas le liquide contenu entre les tuniques
de se mouvoir,soit longitudinalement ,

soit circulairement, sous l'impul-

sion qu'il recoit des dilatations, ou des concentrations du gaz contenu

dans la cavite de la tunique interne.

Des granules, qui occupent la paroi interne de la tunique externe,

s'unissent ensemble et forment des lignes circulates ou spiralees ,
sail-

Ian tes a la surface interne de cette tunique externe, et y tiennent lieu de

valvules.

La pression du liquide contenu dans son interieur perfore la partie

faible de la tunique externe qui sert de lien aux anneaux ou aux spirales,

et fait communiquer sa cavite avec celle des conduits inter-utriculaires

qui l'entourent.

Les tubes ressemblent par leur forme aux vaisseaux abducteurs char-

ges de distribuer le fluide nourricier;ilest vraisemblable qu'ils remplissent

des fonctions analogues. Le fluide qu'ils distribuent leur vienl des rayons

medullaires, jusqu'a ce qu'ils soient en communication avec les feuilles

desquelles ils puissent le recevoir. Ce fluide, obeissant aux dilatations et

aux concentrations du gaz, oscille dans les tubes, de bas en haut et de

haut en bas: de Ik vient sans doute, que le bourrelet se forme tout

aussi bien au-dessous qu'au-dessus de la ligature. Les tubes paraissent



(637 )

jouer un role assez important dans la vegetation longitudinale; la seve

qu'ils conduisent est nutritive meme avant revolution des feuilles aux-

quelles ils repondent.
Des vaisseaux.- La vegetation centrifuge cesse-des que la circulation

longitudinale est parfaitement etablie par revolution des bourgeons ;

alors les utricules allongees de la nouvelle couche, qui correspondent
anx bourgeons et avoisinent les tubes , se convertissent en vaisseaux , ct

Ton distingue, dans la coupe transversale de cette couche, des zones des-

sinees par ces vaisseaux.

Les premieres formees de ces zones se montrent ou pres ,
ou loin

de la peripherie, suivant que la feuillaison commence vers Ie haut ou

vers le bas de la tige, en sorte que l'ordre de leur apparition ne saurait

etre constant et le meme, quel que soit celui de la feuillaison. Lorsque
celui*ci commence vers le milieu de la tige ,

on voit aussi la premiere
zone occuper le milieu de la couche nouvelle

;
et les zones suivantes s'ins-

crire ou se circonscrire successivement a la premiere, suivant que ce

sont des bourgeons situes plus haut ou plus bas sur le trajet de la tige

qui vegetent les premiers, apres ceux qui en occupent le milieu. Comme
le plus souvent la feuillaison se fait en descendant, le plus souvent

aussi, les zones se montrent successivement en allant du centre a la cir-

conference , ainsi que l'a fort bien observe M. de Mirbel
; mais cet ordre

d'apparition loin d'etre constant est quelquefois inverse. De ce qu'il y a

coincidence cntre l'apparition ou la formation des feuillets fibreux et la

feuillaison, on ne peut pas conclure que le vaisseau va de la feuille a la

tige.

La partie de la tige sur laquelle la feuille nait, et dans laquelle elle se

continue, a ete d'abord toute comprise, a l'etat rudimentaire, dans le

bourgeon ;
et c'est par son elongation au-dessus du point qu'il occUpait

que le bourgeon s'est transforme en tige et en feuilles. Or, comme les

vaisseaux se montrent dans les feuilles rudimentaires du bourgeon ,
ils

vont incontestablement ici de la tige a la feuille.

Peut-on dire de meme qu'ils se propagent en descendant de la feuille

a la tige?

Les vaisseaux adducteurs (ceux qui conduisent la seve ascendante)
sont une transformation d'une partie du tissu utriculaire allonge. Cette

transformation s'opere soit de bas en haut, soit de haut en bas, suivant

que la couche nouvelle se developpe en montant ou en descendant. On
les voit sur le trajet de la tige, avant de les apercevoir dans le bourgeon

77-
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rudimentaire, duquel ne depend pas leur naissance, puisqu'ils se raon-

trent au-dessous des ligatures qui interceptent toute communication

directe entre eux et le bourgeon.

Quant aux vaisseaux abducteurs (ceux qui conduisent la seve descen-

dante), ils se montrent dans le bourgeon rudimentaire. Ces vaisseaux,

d'une petitesse extreme, ne sont plus perceptibles au-dela de deux milli-

metres au-dessous du bourgeon, sous un grossissement de cent fois le dia-

metre, quoique la couche nouvelle ait deja acquis une grande partie de

l'epaisseur qu'elle doit acquerir. Ce chevelu de vaisseaux ne descend done

pas plus bas que le bourgeon. II communique au-dessous avec les tubes

de la couche peripherique ou avec les vaisseaux qui en tiennent lieu.

Lorsque les utricules allongees du corps fibreux vont se transformer

en vaisseaux abducteurs, on voit paraitre dans chacune de ces utricules

elementaires un globule de gaz. Les cloisons qui separent ces utricules

dans le sens longitudinal se perforent, et l'utricule allongee se change en

vaisseau pneumatique embrasse par une deuxieme membrane
, laquelle

devient ponctuee ou rayee. Entre cette seconde membrane et la plus in-

terne, se trouve contenue la seve descendante, qui peut s'echapper par les

ponctuations ou petites perforations de ces vaisseaux, pour passer dans les

conduits inter-cellulaires.

. Les vaisseaux adducteurs sont ordinairement unis; on y apercoit

cependant quelquefois un commencement de spirale. Comme les prece-

dents, ils ont une double tunique; le gaz et le liquide y sont distribues

de la meme maniere : ils sont plus tenus que les abducteurs.

L'accroissement de l'ecorce est a la fois centripete et centrifuge; il a

les plus grands rapports avec celui du corps central.

MEMOIRES LUS.

analyse matiieimatique. Note sur Vintegration d'une classe d'equations

aux differences partielles; par M. Duhamel.

(Commissaires ,
MM. Lacroix, deProny, Poisson.)

Dans un memoire presente a l'Academie, le 9 fevrier 1829, j'ai fait

connaitre une methode generale, au moyen de laquelle les solutions de

toutes les questions relatives au mouvement varie de la chaleur, se trou-

vaient considerablement etendues. Cette methode, dont
j'ai fonde la de-
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monstration sur le principe de la communication de la chaleur

, ramene le

cas ou la temperature du milieu, et celle de certains points appartenant au

corps qui y est plonge ,
seraient exprimee par des fonctions arbitraires du

temps, au cas simple ou ces temperatures seraient constantes.

Dans un autre mmoire, lu a PAcademie le 23 avril i832 , je fis con-

naitre une methode analogue, relative aux questions de mecanique. La

demonstration que j'en donnai, etait fondee sur le principe de la super-

position des petits mouvements, principe auquel je donnai quelque exten-

sion, et un peu plus de precision qu'on ne lui en avait donne
j usque-la.

Mais en meme temps, je fis remarquer que la methode etait independante
de toute consideration mecanique, et qu'elle pouvait s'appliquer a des

equations differentielles d'une autre forme. Ainsi, par exemple, la ques-
tion traitee par M. Liouville ,

dans le memoire qu'il a lu dernierement a

l'Academie , pourrait immediatement etre elevee au cas ou les valeurs de

la variable principale, relatives a certaines valeurs de l'abscisse, au lieu

d'etre constamment nulles, seraient exprimees par des fonctions arbi-

traires du temps. Cette application simple de notre methode
,
n'aura pas

echappe sans doute a cet habile geometre.

Neanmoins, comme je n'ai pas donne de demonstration independante
de considerations physiques ou mecaniques, et relative a des equations
d'un ordre superieur au second

, j'ai pense qu'il pouvait etre utile de faire

connaitre sur ce point, quelques recherches purement analytiques, rela-

tives a des equations aux differences partielles d'un ordre quelconque.
Ce travail n'etant pas entierement termine, je me bornerai a en donner

un extrait. Voici l'enonce de la question dont je donne la solution com-

plete dans cette note : Etant donnee une equation aux differences par-

tielles, de I'ordre m par rapport a x, et du premier ordre par rapport a

t, et ayant pour dernier terme une fonction quelconque de t, les autres

coefficients tant constants, on propose de Fintegrer de maniere qu'en fai-

sant t= o dans la fonction , on obtienne une fonction donnee de x, et

qu'en y donnant kx,m valeurs particulieres, on obtienne des fonctions

donn^es de t. On admet que Ton sache resoudre cette question dans le

cas plus simple ou le dernier terme, fonction de t n'existe pas, et ou les

m fonctions arbitraires de t, correspondantes aux valeurs particulieres de

x, sont remplacees par zero.

Soit liquation

(i)..-. ^=Am^ + Am_l5 ,+ ... +A,^+ A.[ <;-/(0],
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la function v devant se reduire a (x) pour <=so, et prendre les valeurs

<P. (*)', <P (0* <?* (0 Pour ,es valeurs respectives a;= x,, .r= x% . . .

X -* xm .

On admet qu'on puisse resoudre la question , lorsque les fonctions

/ (<)> <P. (0 *?* (0 $<* (') sont remplacees par zero. Nous allons voir

comment on peut passer de ce eas au propose.

I.

Soit d'abord
dv . dvK

v devenantF(x) pour <= o, et se reduisant aux constantes v,, v% ... vm ,

quand on donne respectivement a x les valeurs x,. . ,xm . Pour resoudre

cette premiere question on posera v=.u-\-w, et

. dmu dm~'u
Am dx^~*~ Am dlF^ -r A = O ;

on en tirera

u= C,^'
x
-f- C.c"

,x
-f- + C.e*'"*,

f*. , ft,,. . . fAm , etant les racines reelles ou imaginaires, supposees d'abord

inegales, de l'equation

Am^"+ Am_ 1^m-' + . .. + A,ft-f-A = o,

w sera une fonction d'x et t qui satisfera a l'equation

div dmw

m -dT
= A"-d^+-" + A 'w -

n On determinera les constantes C C, . . . Cm,demaniere que u prenne
les valeurs v,, vt . . . vm , correspondantes a x t , xt . . . xm et par conse-

quent w devra etre egal a zero pour ces memes valeurs. II resultera de

la les equations suivantes
,

C,e"'*' +- Ca
e"'

x ' + ... + Cme""
x - = ,,,

tjj**' + Ctef'
Xl

-+- ... + Cn^"
x ' =

y,

C,e^
,x" + Cf'

x
i + . . . -t- Cme^

mXm = vm ,

On sait par la theorie des equations du premier degre que le denomi-

nates commun des valeurs des inconnues C, ... Cm , ne contiendra

aucune des quantites t>,, vt . . . vm , qui entreront lineairement a tous les

termes des numerateurs de ces memes valeurs. Elles seront done de la

forme
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Ct =b, v,-\-b% f,+... +bm vm ,

Cm= q, e. + q% s>a +. . . -f- 9m P

les coefficients a, , 6, , ^r, , a , 6,. . . .
, etc. ,

ne renfermant que

w Observons maintenant que cette forme des valeurs de C, ,
C4 ,. . . Cm ,

ne serait pas changee si plusieurs valeurs de
/j, devenaient egales , parce

que les constantes entreraient toujours lineairement dans u.

Ayant ainsi determine a, il reste a trouver w. Or il doit se reduire a

zero pour les valeurs x,, xa ,
. . . xm1 eta F (x) u pour = o,

puisque v se r6duit dans le mdme cas a F
( x). Cette question est supposee

resolue, et la valeur de w peut, par consequent, etre formee; nous la

mettrons sous la forme suivante :

w= 4 {* j x, [F (x) u]}.

On connaitra par suite p puisque Ton a

*

II.

Soit maintenant

;=a.i+...+a (,_8),

9 etant une constante, et v etant assujetti aux memes conditions que dans

le cas prcdent.
II est evident qu'il suffira de remplacer, dans le calcul precedent,

v,v,. .. vm par v 9, v t 8,.. . vm G, et F (x) par F(x)Q.
On aura alors

C,=>,6)+a t (y , 5) +.(' 8),

^=6,(^-9)+ +*(_),
Cm=?,(K #)+ +?("),

w se reduira a zero quand on donnera a x les valeurs x, , a*,,. . . xm ,
et a

F ( jp) 8 u, quand on fera <= o.
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On aura done

(3)...w=4,{/,a;,CF(a:)-9-(^-6)(a 1
e^'

j:+6 1^^+...)-(^-fi)(^''+6^^+-)-etc.]},

et v= 9 -f- u + w.

Passons maintenant a un cas un peu plus complique.

III.

_ . dv dm v
, , dv , _ N

>,Soit dt= A >dT + '-' +Al5-+A o (^-.0);

on demande que v se reduise a F (a?) pour t= o;

Mais ne teste pas le meme lorsque t change, non plus que
les valeurs de v relatives aux valeurs particulieres x,, x% ,

xm ,

entre t=o, et i=t, , on a =0, et les valeurs particulieres de v sont

entre <=*,, ettas/.-H,, onal+(,, ^i+a ,
v,+a ,> *>m-i-am ,

eutre *=,+*, ett=zt
t +t,+t3 , ona+9,+* 1 , *\+,+*, "+a,+* 3 >

vm+am+bm ,

et ainsi de suite jusqu'a t=. t, -f- <.+ h -(-. . . +tm .

II est clair que tant que t restera compris entre o et tlt il faudra

prendre, comme dans le cas precedent, p = A-j-m + tv, puisque la

question est identique en tout point.

II faut maintenant observer que pour que v soit continu, la valeur

qu'il a a la fin d'un intervalle quelconque doit etre la meme que celle

qu'il a au commencement du suivant.

Si done entre t = t, et t ss t, -f- tt , on pose

v= 0-f- M-f-w-f-z,

il faudra que z se reduise a zero pour t <,= o. On aura de plus

et pour les valeurs particulieres x,, x, .r. ,

on devra avoir pour z les valeurs a, ,
<t% .

La valeur de z se determinera done comme celle de v dans le second cas
,

en substituant t t
t kt, supposant (x) = o, et remplacant 0, v,, vt . . ,vm,

par G,, a,, a. . . .am ,
on aura ainsi

z = 0, + u, + w,
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u, et w, ne differant de u et w que par les changements que nous venons

d'indiquer.

On aura done, dans le second intervalle, entre t, et <,+ <,,

o= (9+e.) -f- (+,) H- (w+w,),

pour satisfaire aux conditions relatives au troisieme intervalle, on ajoutera
a la valeur prdcedente une nouvelle inconnue z, , qui devra etre nulle pour
t t, tt z=zo, et se reduirea b,, b% . . . .bmy pour les valeursxxt . . . . xm ;

elle satisfera de plus a l'equation

= Am0+ +A (z,-U

On determinera done z, comme z; on posera z,=6,+ ua -t- w; il n'y
aura qu'a changer a en et t tx , en , ..

On aura ainsi, dans le troisieme intervalle,

f=(8-f-8, + fl.) + (+. + ,) H- (w-f-w.+ w.),

et Ton continuera ainsi jusqu'au dernier.

II ne reste plus qu'a passer de ces variations discontinues, aux varia-

tions continues, exprimees par des fonctions arbitraires de t.

IV.

Les quantites k,, ,.... w,, wp
. . . . s'ajoutant entre elles dans la

valeur de v relative a un intervalle de rang quelconque, et ne differant

que par la valeur de t relative au commencement de l'intervalle
,
on

voit que si elles devenaient des expressions differentielles, leur som-

mation se ferait par le moyen des quadratures, et la limite de l'integrale

e serait autre chose que la valeur meme de t, ou commence l'inter-

valle infiniment petit dans lequel on veut connaitre la valeur de v, e'est-

a-dire que Ton aurait la valeur g6ne>ale de v en fonction de t et de x.

Or, si Ton suppose les intervalles t t ,
tM ,

etc. , infiniment petits, et

que Ton prenne pour valeurs de 8,, A,. . . . celles que prend successivement

la differentielle de la fonction donneey(z), par rapport a t; que de plus,
les accroissements que recoivent successivement les valeurs particulieres

de v relatives a x=x,, x= xt ,. ... ne soient autre chose que les dif-

ferentielles des fonctions donnees <p,(t),<pt(t) t etc.; les conditions aux-

quelles satisfera la valeur de v, calculee comme nous l'avons indique, et

relative a un intervalle infiniment petit quelconque ,
ou ,

en d'autres

C. R. i836. ae Semestre. jS
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termes, relative a une valeur de t quelconque, seront precisement celles

auxquelles doit satisfaire la fonction demandee v
,
tant pour 1'equation

generale (i), que pour toutes les conditions particulieres. On obtiendra

done ainsi la solution generale de la question.

Pour former la valeur u
K
de u, qui se rapporte a un intervalle

infiniraent petit dX, commencant a la valeur X de t, on substituera aux

quantites 6, f, , e
,
. . >vm ,

les suivantes

f(x)dx, <p',(X)dX, <f>\{x)dx,.... <p'm(X)dX,

et l'on aura

uK =(<p
f

,Xf'X) {a tei"
x
-\- b xe^

x
-f-. . . ,)dx

+ (<p'mX_/'A) {a^
x+ bte*"

x
-+-. . . .)dh + etc.

On obtiendra w
K
en faisant les memes substitutions dans la formule (3) ;

et de plus, en changeant t en t A, et F(ar) en zero
;
ce qui donnera

**x -4 (*-* * * [-f'x OP'.* /'*) (."*+ *> te>* +....)

(*'.* /'A) (,e'"
x+ fc.e'"* ....) etc.] dX).

Cette expression sera necessairement infiniment petite, et de la

forme Pd\.

Maintenant, la valeur de v etant toujours

quelque petits que soient les intervalles, il ne s'agit plus que de former

ces trois sommes , qui sont devenues des integrates prises par rapport a A

entre les limites A= o, A = *, auxquelles il faudra ajouter la premiere

expression 6-{--hw>; sa valeur s'obtiendra en remplacant dans les

formules (a) et (3), les quantites 0, f,, v i>,

par /(o), <p,(o), <p,(o) <pm{o).

Or, on aura evidemment
,

2 9= f(t) ,

2=
(<p ttft) {ale

ti 'x+ b le^'
x+. . . .) -f- etc

+ {<pmt-ft) {ame^
x+ bae^

x
+....),

J o

Done la valeur generale de v, qui satisfait a toutes les conditions de la

question , sera exprimee par la formule suivante
, qui convient a toutes les
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hypotheses que Ton peut faire sur les racines At,,/*,. . . . /*.,

( 4/j4{'-^I-/'M?>>-/*)(.''
,a:

+--)..--(?'mA-/'A)( me '''--l-...)kA}.

Telle est la formule au moyen de laquelle, connaissant la fonction
<|> qui

se rapporte a un cas particulier, on peut rdsoudre la question generale

renfermant m+ i fonctions arbitraires du temps, et Ton ne saurait d6-

sirer une solution plus simple que celle-ci, puisqu'elle r6duit toute la dif-

ficulte a une quadrature.

Applications particulieres.

Si l'equation (i) se reduit a la suivante ,

dv d'v

dl
a

dlc>>

qui se rapporte a la propagation de la chaleur dans une barre
,
les racines

m,, /t*,, seront egales; si de plus on remplace x, par o, et x, par I, on ob-

tiendra la formule suivante :

!

an'ir'x

cosn*.<p^o)-<p l(o)+ 1 (cosnjr.^A-p'^e
l' dx

.

-f-y / F(*)sin-=-a*n IJ o I

Cette formule a 6te donnee d'abord par Fourier.

Considerons maintenant liquation un peu moins simple

les valeurs x, et xt etant toujours o et I.

n La question se rapporte au mouvement de la chaleur dans une barre

tres mince, dont la surface late>ale est exposee a Taction d'un milieu

dont la temperature variable est representee par f(t), et dont les deux

bases sont assujetties a avoir des temperatures exprimees par <p,(), <p,(0 ;

les temperatures initiates sont exprimees par F(x).

78..
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Voici la formule a laquelle conduit, dans ce cas, liquation (4) :

v=f{t) +
V V " -e V V (<P,t-ft)+\e

V a -e V a
) , -ft)

i\J* -i\J
l
-

e
V a e

V a

(^(^cos*-?^) (i cosn*)/(o)
/V_, . 7i* . t 71*

/. Fwsm t-*+ --^v-
,-"/ 7i*a:/

/ '
J (b+"^-\ (^(C0S7l*p>-^ _(l-COS71*)/'>

/+/ e v
'* 'dA.7_ _

physique mathehatique. Note sur faction de I'archet; par M. Duhamel.

(Commissaires ,
MM. Poisson, Prony, Lacroix. )

Le probleme des cordes vibrantes a beaucoup exerce la sagacite des

geometres ,
et c'est a lui qu'on doit les premiers progres du calcul des

differences partielles. II peut done paraitre etonnant que la question n'ait

pas encore ete soumise au calcul, en supposant le mouvement produit
comme il Test le plus ordinairement, par Taction d'un archet.

Je pourrais meme dire que cette action n'a pas encore ete bien ana-

lysee par les physiciens; leurs traites n'en parlent meme pas : et c'est pro-
bablement cette absence de donnees physiques qui a empeche jusqu'ici les

geometres de s'occuper d'une question qui devait cependant leur offrir

quelque interet.

Je me propose dans cette courte note, de donner une idee de la maniere

dont j'envisage Taction de I'archet sur les cordes, de traiter par le calcul,

quelques questions qui s'y rapportent ,
de montrer Taccord du resultat de

ces calculs avec les faits
;
et de faire connaitre un fait nouveau auquel j'ai

ete conduit par la theorie, que j'ai ve>ifie ensuite par Texperience, et qui

me parait meriter Tattention des physiciens.

La force a laquelle la corde est soumise par Taction de I'archet, etant

du genre de celles que Ton designe sous le nom de frottement, il etait

d'abord necessaire que les principales lois du frottement fussent connues,

et elles ne le sont que depuis les experiences de Coulomb. Ce celebre

physicien a.reconnu que quand les substances en contact ne changent pas,

la force de frottement est proportionnelle a la pression, independante de
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la vitesse et de P6tendue de la surface en contact; mais que cependant,

lorsque la vitesse relative est nulle
,
cette force est un peu plus grande que

lorsqu'il y a mouvement relatif.

Examinons les consequences que Ton peut tirer de ces lois dans la

question qui nous occupe.
La vitesse de la corde change a chaque instant; mais tant que la vi*

tesse relative de l'archet est de meme signe, le frottement produit une

force constamment de meme sens et de meme intensite : si la vitesse re-

lative devient nulle, cette force sera tant soit peu augmentee; et si la

vitesse relative change de signe, la force en changera elle-meme en con-

servant sa premiere valeur.

Si done on considere d'abord le cas le plus simple ou l'archet a une vi-

tesse constamment plus grande que celle de la corde
,
on a a calculer le

mouvement de tous les points d'une corde soumise dans une petite partie

de sa longueur a Taction d'une force constante de grandeur et de signe.

J'ai donne la formule qui resout
,
non-seulement cette question , mais la

question beaucoup plus gSnerale , ou Ton supposerait que la force est une

fonction quelconque du temps. C'est ce que j'ai pu faire au moyen d'une

methode que j'ai eu occasion de rappeler dans la note precedente.

Voici le resultat bien simple auquel je suis parvenu dans le cas de la

force constante produite par l'archet.

Si une corde est soumise, dans une partie quelconque de son eten-

due, a des forces independantes du temps, mais variables d'un point a

un autre, et que Ton construise d'abord la figure suivant laquelle elle

serait en equilibre sous l'influence de ces forces ; le mouvement de chaque

point, par rapport a sa position d'equilibre, sera le meme qu'il eut ete,

toutes choses gales d'ailleurs
,
relativement a sa position naturelle, sans

aucune action etrangere.

On conclut de la immediatement que le son rendu par une corde sou-

mise a Taction d'un archet, dont la vitesse surpasse toujours celle du point
de contact de la corde, est le meme que si la corde ecartee d'abord de

sa position naturelle, etait abandonnee librement a elle-meme.

Mais si la pression et la vitesse de l'archet sont telles que la corde

acquiere au point de contact, la meme vitesse que l'archet, sans etre en-

core arrivee a la valeur maximum que comporte la nature de Toscillation

commencee, le mouvement se trouvera necessairement ralenti. Quand
la corde apres avoir termine cette partie de son mouvement dans le sens

de l'archet, reviendra vers ses positions precedentes, la vitesse relative
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de Tarchet ne changera plus de signe jusqu'a l'accomplissement de l'os-

cillation entiere. Mais on voit que la duree de l'oscillation complete,

composed de l'allee et du retour, se trouvera augmentee, et par conse-

quent le son deviendra plus grave.

C'est ainsi que j'ai
te conduit a ce resultat inattendu, qu'une corde,

raise en mouvement par un archet, peut rendre des sons plus graves que
le son fondamental.

C'est en effet, ce que j'ai verifie par l'experience ,
en etablissant un

rapport convenable entre la pression et la vitesse de l'archet. J'ai obtenu

la seconde, la quarte ,
la quinte, et jusqu'a la douzieme et la quatorzieme

au-dessous du son fondamental. Je n'ai pas termine mes recherches sur

ce sujet, j'espere y revenir plus tard et faire connaitre avec plus de de-

tail ce que je n'ai pu qu'indiquer sommairement.

Soit I la longueur d'une corde dont une extremite est prise pour

origine des abscisses a, comptees dans sa direction.

<p (a, t)\si fonction du temps qui exprime la force appliquee au point

dont l'abscisse est a.

Soient
j <p (a,t) da= (a,t), j

F (a,t)da= '\(a, t),

p et q les angles constants que la force fait avec les axes, e la masse re-

lative a l'unite de longueur, lorsque la tension est r

J. z* T u*.

r *>;
k

'

x ,y, les deplacements d'un point quelconque, parallelement et perpen-
diculairement a l'axe des a. On aura les formules suivantes que Ton peut
aisement verifier, et auxquelles je me bornerai ici

2srcos^> . . iva r l
. iie* f t irk(t-ft)X

3.1C COS q
k'P

. . iva r l
. iiett .. /*

'
r . , . > , , , , -, . irk (t u) ,2jsm

/
S1U T 7o Vv^r)*-*^?)}*

j
"f*i

. . . ire* P l
. ina ft ,.,:. ink'{lp)2 i sin -y- / sin j- d* I [fy (, ft) tt\ (/, ft) ] sin

^-j
du .

I J o l J o I

*



(649)

MEMOIRES PRESENTES.

physique du globe. Sur les marees des cotes de la Guyane; par M. Daussy.

Les plus fortes marges observers ont lieu ordinairement clans quel-

ques golfes formant une espece de cul-de-sae, et Ton atlribue a cette

forme la hauteur extraordinaire du mouvement ascensionnel de la mer.

Tels sont, par exemple, le golfe forme sur les cotes de France par les

promontoires du Finistere et du Cotentin, au fond duquel se trouvent

Saint-Malo et Granville, golfe ou les marees atteignent une 61vation con-

siderable; le canal de Bristol en Angleterre , et la baie de Fundy dans l'A-

merique-Septentrionale ;
mais les cotes de i'Ame>ique-MeridionaIe, depuis

l'ile de la Trinit6 jusqu'au cap Saint-Roch
,
ne pr^sentent aucun enfonce-

ment remarquable ;
on a done lieu de s'etonner de voir un semblable phe-

nomene se reproduire ici : or e'est ce que les observations faites par
M. Penaud, lieutenant de vaisseau

, commandant la goelette la Bearnaise,

nous montrent.

M. Penaud a observe la mar^e dans tous les points ou il s'est arrets.

Lorsqu'il est rest6 long-temps dans un lieu, comme dans le canal de

Maraca et au mouillage de Bailique, il a pu avoir la maree de syzygie;

mais dans plusieurs autres points, il n'a en qu'une observation qui se

rapporte a un jour quelconque de la lune; pour en conclure ce qu'on
aurait eu le jour du maximum, j'ai compare les marges qui ont ete ob-

servers a Brest aux memes epoques; mais, comme M. Penaud dit que sur

toute cette cote les grandes marges ont lieu le troisieme jour apres la

nouvelle ou la pleine lune, tandis qu'a Brest, cet effet se produit un jour
et demi seulement apres, j'ai cru devoir prendre la raaree observed a Brest

le jour precedent, et la comparer aux grandes marges de ce port pour
deduire du mouvement des eaux observe

,
celui qui aurait lieu a l'epoque

des syzygies d'6quinoxe. Ce moyen n'est sans doute pas rigoureux , mais

ilsuffit, je crois, pour constater le fait que je signale.

Nous trouvons dans le recit de M. Penaud les faits suivants : Au

mouillage pres de Conani, le mouvement de la mer fut de 20 pieds

le 1 8 fevrier , ce qui , compart aux marees de Brest du 17 feVrier, donne

pour les grandes marees d'equinoxe 23 pieds.

Dans la riviere de Mapa ,
le 2 1 feVrier, la mer s'tait abaissee de 25 pieds,

ce qui donnerait pour les grandes mars 32 pieds.

Au mouillage de la crique de la Callebasse, dans le dtroit de Maraca,
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ou la Bearnaise resta pres d'un mois, du 19 fevrier au 12 mars, la plus

grande mar6e fut trouv6e de 35 pieds, el l'heure de l'etablissement, de

6 heures. M. Penaud remarque aussi que 2 heures et demie ou 3 heures apres
le commencement du flot, l'eau est parvenue a sa plus grande hauteur, et

que la difference du niveau de la basse mer des petites marges a celui de

la basse mer lors des vives eaux, n'a f>as et de plus de 7 pieds. En examinant

les marees de Brest , on voit que la plus grande qui ait ete observee a cette

epoque, etait plus faible que lesgrandes marees dans le rapport de 1 a 1,14.

Les grandes marges du canal de Maraca seraient done de 40 pieds.

Dans le canal de Tourlouri
,
situe enlre l'ile Maraca et le cap Nord

,

la goelette la Bearnaise, qui tirait 5 pieds d'eau, echoua le 2 mars.

M. Penaud dit : Nous avions en vue des bancs de 3o pieds d'elevation

sur lesquels nous avions passe dans la matinee. Cela donnerait au moins

35 pieds de maree; cette observation est un peu vague; aussi, etant

rapporte aux grandes marges; elle donnerait pour ces dernieres plus de

57 pieds, ce qui est evidemment trop fort; mais l'estimation de la hau-

teur des bancs peut bien avoir et6 exageree. Ce fait d'une grande maree

dans cette partie, est encore confirme par M. Lartigue, qui, dans l'lns-

truction nautique qu'il a donnee pour la navigation des cotes de la

Guyane, rapporte que le capitaine d'un batiment qui fit naufrage aux

environs du cap Nord, en 1825
,
disait avoir trouve 3o pieds d'eau dans des

endroits qui etaient a sec avant le flot. De plus, d'autres observations de

maree faites par M. Penaud, dans les environs du meme point, lui don-

nerent, le 26 mars, une maree de 1 1 pieds a 1 mille et demi au N. 4^ O.

du cap Nord
,
ce qui , rapporte aux syzygies ,

donne pour les grandes ma-

rees 4o pieds; le 25 mars, une mar^e de 9 pieds a 4 ou 5 milles dans le

N.-N.-E. du meme cap, ce qui donne pour les grandes marees
,
26 pieds.

Mais le 25 mars, entre le cap Nord et Belle-Crique, au sud, M. Penaud

observa une maree de 6 pieds ,
ce qui donnerait 17 pieds pour les syzygies

d'equinoxe.

Le 24 il avait eu au N.-E. de l'embouchure de l'lraouari, a une lieue

et demie de terre, une maree de 8 pieds correspondante a un maximum
de 17 pieds.

A l'entree meme de l'lraouari, la maree avait ete observee le 23 mars,
de 12 pieds j-, ce qui donne pour les grandes marees 21 pieds.

Enfin une suite d'observations faites au mouillage de Ba'ilique , depuis
le 1 5 mars jusqu'au 9 avril, a donne pour la plus grande maree de cette

epoque 23 pieds, ou a5 pieds pour les grandes marees d'equinoxe; cette
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observation au reste a ete unique, et le jour suivant la montee de l'eau

ne fut que de 1 7 pieds.

Tels sont les rcsultats que Ton obtient par les observations de M. Pe-

naud , en les rapportant aux grandes marees; si maintenant nous examinons

ce que Ton a eu dans divers points a l'ouest et a Test du cap Nord, nous trou-

verons les valeurs suivantes, pour la grandeur du maximum de la maree:

Dans le golfc de Paria 10 pieds. Blunt
,
American Pilot, p. 5oo.

A 1'embouchure de l'Ore'noque 3 Idem, idem.

A Demerari 9 Idem , p. 498.
A l'embouchure du Maroni 8 Carte manuscrite.

Aux lies du Salut 8 Observations de M. Desfosses en i8iq.

A Cayenne 9 Lartigue ,
Instruction naulique, p. 67.

A l'embouchure de l'Qyapock 10 Carte manuscrite.

Au mont Mayes 1 5 Routier des Antilles, p. 34-

A Conani 23 M. Penaud.

Dans la riviere de Mapa 32 Idem.

Dans le detroit de Maraca 4 Idem.

Dans le de'troit de Tourlouri. . plus de 4 Idem.

AuN.-O. du cap Nord, a i
m

-j 4 Idem.

AuN.-N.-E.ducapNord, a 4 ou 5mil. 26 Idem.

Entre le cap Nord et Belle-Crique. ... 17 Idem.

AuN.-E. del'embouch. del'Iraouari. 17 Idem.

A l'embouchure de l'Iraouari 21 Idem.

An mouillage de Ba'ilique 25 Idem.

A Pile de Marajo A 16 Lartigue , Instruction Naulique ,p. 3i .

A l'entre'e de la riviere du Para 10 | La Condamine.

Sur la vigie de Manoel Luis 12 M. Roussin.

A Maranham 16 Idem.

Al'embouch. de la riv. de Jaguarybe. 8 Carte anglaise re'cente.

Au cap Saint-Roch . . 10 M. Roussin.

A parti r de ce point, la cote qui , depuis l'ile de la Trinit6 courait a

peu pres S.-O. et N.-E., prend la direction S.-E. et N.-O.
,
et les marees

continuent toujours de diminuer ainsi qu'on peut le voir dans le Pilote

du Bresil de M. le baron Roussin , ou Ton trouve

A Pernambuco. . plus grande mare'e. . 8 pieds.

A Babia 7

Aux Abrolhos 5

A Espiritu Santo 4
A Rio -Janeiro 4 a

A Saint-Sebastien 4
A Sainte-Catherine 6 .

C. E. i836. ae Semettre. 79
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L'inspection de ce tableau suffit pour montrer qu'il y a aux environs

du cap Nord une augmentation notable dans la haateur de la rnaree.

Les observations ne sont pas assez precises pour en determiner

exftctement la valeur; mais je pense que cette remarque engagera les

personnes qui iraient dans ces parages, a porter leur attention sur ce

phe'nomene, et a faire connaitre leurs observations.

cuiRUitGiE. Description et figure d'une scie a double lame , destinee aux

amputations des membres ; par M. Delamotte.

(Commissaires, MM. Larrey, Roux, Breschet.
)

Dans cet instrument , les deux lames se trouvent sitnees dans un rneme

plan, et lorsqu'elles sont en place elles se regardent par leur bord dentele.

Un double ressort rapproche ces lames, en conservant le parallelisme

des bords, et la section de l'os a lieu a la fois par deux points opposes.

mecanique appliquee. Appareil pour leforage des puits artesiens , par
M. GOULET-COLLET.

L'auteur adresse une note destined a servir de complement a la des-

cription qu'il a pr6sent6e a la stance du i4 novembre.

(Renvoi a la commission precedemment nominee.)

CORRESPONDANCE .

PHtsiQtJE du globe. Influence des courants de la mer sur I'etat de

Fatmosphere ; par M. Lartjgue, capitaine de corvette.

M. Lartigue annonce avoir reconnu que les courants de la mer deter-

mines par la maree, exercent une influence sensible sur notre atmosphere.

Suivant lui ,
le changement de direction de ces courants, amene ordi-

nairement une variation dans la force du vent; dans le rhumb suivant

lequel il souffle, ou dans I'etat du ciel.

Les premieres observations de M. Lartigue remontent a 1812; elles

furent faites pendant deux annees consecutives , en rade de Brest. Plus
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tard, a la Guyane, presque chaque cbangement de maree, a l'epoque des

syzygies, a l'epoque des fortes intumescences de la mer, a l'epoque des

forts courants, amenait un grain plus ou moins prononce; enfin, en i83a,

sur la cote de Hollande et dans la rade des Dunes, les coups de vent

commencerent ordinairement en meme temps que le courant de flot,

tandis qu'ils finissaient au renversement de la maree!

Si nous arretions ici l'analyse de la note de M. Lartigue, les resultats

de cet officier trouveraient probablement peu d'incredules ;
chacun as-

signerait meme sans peine la cause physique des effets annonc^s; mais,

suivant nous, voici-ce qui complique singulierement la question : un meme

courant agit tantot dans un sens et tantot dans le sens oppose! A Brest,

dit l'auteur du memoire, la force du vent, dans certaines circons-

tances, augmente par l'influence d'un courant venant en sens con-

traire
; quelquefois ,

la brise entre avec la maree ; quelquefois ,
enfin

,

* les courants font succeder a un calme plat, une legere brise contraire

a teur direction !

analyse. Lettre deM. Liocville a M. Arago. (Suite de la communica-

tion faite dans la precedente seance.)

Dans la lettre que j'ai eu l'honneur de vous adresser il y a huit jours,

je vous annon^ais que je venais de trouver une demonstration rigoureuse
de la convergence de la serie

(0 2-^-
/ gV*dx

dans laquelle V designe une fonction assujettie a satisfaire a l'equation dif-

ferentielle indefinie

et aux conditions definies

(3) --AV= opoura?= x,

dV
(4) ^-+HV= o pourx= X.

dx

dV
dx'

La fonction f(x) est suppos^e remplir les deux conditions

79-
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(5) ^-A/(*)= opour*= x,

(6) ty +H/(*)= o pour *=X :

g, k, I sont trois fonctions positives de a: , et k, H deux constantes posi*
tives. Les equations (2), (3), (4) , laissent arbitraire la valeur de V qui re-

pond a x=x; raais pour qu'elles soient satisfaites, il faut que le parametre
r soit choisi parmi les racines r,, r,,.... d'une certaine equation transcen-

dante
<&r(r)
= o : ces racines sont toutes reelles et positives : nous les sup-

posons rangees par ordre de grandeur et nous representons par V,,Va ,....

les valeurs de V correspondantes ,
en sorte que V soit ce que devient V

quand on y pose r=r. {V"oyez raon Journal de mathematiques, cahier de

juillet 1 836.
)

La propriete la plus remarquable de la fonction V, consiste en ce que,
si Ton fait croitre x depuis x jusqu'a X, cette fonction V changera de

signe et s'evanouira
(

1
)
fois pour des valeurs dex inegales entre elles,

en sorte que l'equation V,= 0, ou Ton prend pour inconnue la variable

.r> x et <X, n'a jamais de racines egales et a precisement (n 1) racines

inegales entre elles. On prouve de plus que les (n 1) racines de l'equa-

tion V = o sont comprises entre les n racines de l'equation suivante

V,+ ,
= o.'Ces beaux th^oremes ont et6 demontres par M. Sturm dans son

Memoire sur les Equations differentielles du second ordre. Mais en pour-
suivant l'analyse par laquelle j'etablis la convergence de la serie (1), je me
suis apergu qu'on pouvait en deduire les theoremes de M. Sturm, et cela

par un artifice qui n'est pas borne a l'etude des fonctions V et qui s'etend

sans difficulte a beaucoup d'autres fonctions determinees par des equa-
tions differentielles d'un ordre quelconque. En effet, lorsque l'indice n

est tres grand, on a a tres peu pres

\/r.m$
t)tr v A cos (z\/r)

1
' I

'

A est une constante arbitraire : z et Z representent respectivement les deux

integrales

/xVf-^' /Vf- 4*'

et il n'y a, pour ainsi dire, qu'a jeter les yeux sur la valeur de V. pour
voir qu'elle satisfait aux theoremes de M. Sturm. Or, je prouve ensuite que
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si ces deux th^oremes sont exacts pour un indice n, ils auront lieu encore

en diminuant cet indice d'une unit : done ils ont lieu quel que so>t n. Je

n'en regarde pas moins la m^thode du premier inventeur, M. Sturm ,

comme tres superieure a la mienne : pour les Equations differentielles du

second ordre elle est a la fois plus lumineuse et beaucoup plus complete.
En adraettant que pour un tres grand indice n, les valeurs de V,

et \/rn soient telles que je viens de le dire, et en observant que, d'apres

l'equation (2) et les conditions (5), (6), la serie (1) est identique avec la

serie

(7)
2 '

dans laquelle on a fait

dx

d(
k<m*h

on voit que la convergence de la serie (1) est, pour ainsi dire, evident?.

Cette serie n'est pas seulement utile pour la question du mouvement de

1,1 chaleur dans une barre hdterogene, ou elle exprime le developpement
de l'^tat initial des temperatures; elle se presente dans presque tous les

problemes physico-mathematiques. La difficult^ d'en demontrer la con-

vergence avait 6t6 signalee parM. Sturm lui-meme, dans son dernier Me-

moire
(
Journal de mathe'matiques , tome l'

r
, page 4 1 !)- A 11 reste, je dois

dire qu'ayant communique mon travail a M. Sturm, il a trouve pen de

jours apres une seconde demonstration de la Convergence de la serie (1),

aussi simple que la mienne et fondee sur ses propres principes.

gelatine alimentaire. Emploi des bouillons et soupes a la gelatine.

Lettre des membres du Bureau de Biewfaisance de Lille.

(Renvoi a la commission chargee de faire un rapport sur l'emploi de la

gelatine des os dansle regime alimentaire.)

Instruits de l'examen qui se fait dans ce moment des avantages de

l'emploi de la gelatine extraite des os dans l'alimentation
, nous venons

vous soumettre le resultat de nos operations. Notre appareil a ete~ 6tabli

en i83a : il a ete entoure dans le principe de preventions, tant de la

part de la classe indigente, a qui il etait destine^ que de personnes ani-
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mees sans doute d'intentions respectables, raais qu'une innovation ef-

frayait : quatre annees les ont en grande partie fait disparaitre. Nous

delivrons aux infirmes, aux femmes en couche, aux convalescents, du

bouillon prepare avec la gelatine, a laquelle on ajoute 20 pour 100 de

viande; ce bouillon est prefere, pour la force et pour legout, a celui qu'ont
fourni les etablissements qui le preparent de la maniere ordinaire. De

plus, nous distribuons a des families indigentes, en remplacement d'une

partie du pain qui leur est accorde, des legumes appretesau bouillon (riz,

pommes de terre, haricots, selon la saison); ce secours, recti d'abord

avec quelque repugnance par les pauvres qui preferaient le pain ,
est main-

tenant recherche par un grand nombre avec une sorte d'avidite; ces le-

gumes animalises offrent un aliment agreable au gout et nourrissant.

Nous exercons sur cet etablissement une surveillance attentive, et nous

n'avons qu'a nous feliciter de plus en plus d'avoir mis en usage ce moyen
d'alimentation, qui , dans des moments difficiles surtout, pourrait rendre

les plus grands services, car bien qu'etabli, eu egard a notre population

indigente, dans de faibles proportions, il ne donne pas tout ce qu'il pour-
rait fournir, et ne fonctionne que deux fois par semaine.

.> II a fourni depuis son ouverture environ 146 25o litres de bouillon,

et autant de rations de viande cuite et dessossee de 2 onces, et 108 780 li-

tres de legumes; ce qui, d'apres la moyenne de la depense, donne un

prix de revient de 1$ centimes par chaque litre de bouillon, accompagne
de 2 onces de viande, et 8 centimes trois quarts pour le litre de legumes

cuits au bouillon.

Nous avons cru devoir offrir ces renseignements a l'Academie, en

emettant le vceu qu'un genre d'alimentation, qui peut devenir si utile,

soit plus generalement adopte.

Signe Baron de Jouffroy, S. Blocqbel, Thdrin,

Doyen ,
L. Masuret.

A cette lettre est joint un etat comparatif des prix des soupes au bouillon

et des soupes a la gelatine, distributes aux administres de l'hospice general

de Lille.

chimie. Mineralisation artificielle des corps organises.

M. Gceppert , professeur a l'Universite de Breslau, annonce que de nou-

velles recherches sur la nature des plantes fossiles l'ont conduit a decou-
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vrir une methode par laquelle on peut tranfbrmer des substances vegdtales

i : .animates en substances terreuses et metalliques, sans alterer leur tissu

et leur structure. Ce changement s'obtient au moyen de solutions assez

concentrees, dans lesquelles on laisse tremper les corps organiques mis en

experience, jusqu'a ce que les solutions aient penetr6 entierement dans

leur interieur. En exposant ceux-ci a un feu assez vif on detruit le tissu

organique, etl'on obtient la substance terreuse ou metallique,sousla forme

du vegetal ou de l'animal avec lequel on a fait l'experience.

M. Goeppert espere pouvoir bientot soumettrea l'Academie des Sciences

une description plus detaillee du procede chimique qu'il emploie. II n'offre

dans ce moment que quelquesechantillons prepares a k hate.

Ces echanlillons sont :

i. Axe floral du pinus balsamea (etat naturel).

a. Le meme prepare au moyen d'une dissolution d'oxide de fer.

3. Le meme prepare au moyen d'une dissolution calcaire.

4- Tige du cactus serpentinus , prepare au moyen d'une dissolution

d'oxide de fer.

zoologie. Poljrpiers fossiles de la craie. (Extrait d'une lettre de

M. Dujaroin.
)

La lecture faite a la derniere stance de l'Academie, par M. Milne-

Edwards
,
mt met dans la necessity de prier l'Academie de vouloir bien

recevoir les cinq premieres planches gravees d'un travail que j'ai prepare

depuis long-temps stir les polypiers fossiles de la craie, afin que lors

de ma publication , qui aura lieu dans quelques mois
,

il soit bien re-

connu que mes observations ne sont pas posterieures a celles de

M. Edwards.

Ces planches reprsentent 22 especes de polypiers foramines de la

craie de Touraine
;
les trois autres planches, qui seront prochainement

terminees, completeront une serie comprenant les polypiers foramines
de cette localite et de plusieurs terrains crayeux analogues.

La seule inspection de ces planches prouve que je n'ai pas neglige
d'observer, ainsi que M. Edwards, les changements ope>s par Tage dans
les eschares, et que de plus j'ai etendu cette observation aux deux
autres groupes des millpor6s et ;des rdtepores. Elle m'a donne le moyen
de reduire considerablement le nombre des especes, et d'expliquer le

mode d'encroutement ou d'^paississement du test. En effet, j'ai trouve

dans les animaux vivants de plusieurs genres voisins, des tentacules
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nonobreux filiformes qui traversent les pores ou spiracules de la surface

et produisent l'encroutement a l'exterieur et non a l'interieur comme
dans les coquilles. Ces pores se trouvent a la face anterieure pour cer-

tains polypiers; ils sont au contraire a la face poste>ieure pour les

r^tepores.

; Une autre observation qui, je crois, m'appartient exclusivement
,

c'est la decouverte des pores de communication entre les cellules, ies-

quels pores etablissent la communaute de vie de tous les polypiers

foramines, et servent en meme temps a la propagation par gemmation
ou a remission des germes qui se developpent au bord libre et a l'extre-

mite du polypier, et determinent son accroissement, tandis que les ceufs

qui sont destines a reproduire l'espece dans un autre lieu, se trouvent

dans des capsules particulieres au-dessus de l'ouverture de la cellule.

Ces communications, que j'ai trouvees dans tous les polypiers vi-

vants, ou elles sont quelquefois formees par une lame criblee, se voient

dans les polypiers fossiles que j'ai dessin6s, lorsque le test a ete use

artificiellement dans un sens ou dans l'autre
,

et j'ai eu soin de les re-

presenter de ces diverses manieres.

II resulte done de ce fait, que Ton ne peut admettre une vie isolee

pour les eschares et pour les autres polypes a cellules , a aucune epoque
de leur developpement. C'est pour ce fait surtout que j'ai desire prendre
date en mettant mes plancbes gravees sous les yeux de l'Academie.

orthopedie. Demande dune modification dans les conditions ex igees des

concurrents au Prix propose par VAcademic

Le programme pour ceprix, portait que la description des moyens

proposes, serait accompagnee de dessins delailles ou de modeles, et que
leur maniere d'agir devrait etre demontree sur les personnes atteintes de

difformites.

M. Vallin, directeur d'un etablissement orthopedique a Nantes, de-

manda par une lettre du 22 Janvier, que l'Academie, eu egard a l'impossi-

bilite ou se trouvent presque tous ies orthopedistes des d^partements,

de conduire a Paris les malades qu'ils ont traites, pour les soumettre

a l'examen de la Commission, voulut bien nommer, parmi les medecins

des villes habitees par les concurrents , des commissaires qui lui fissent

un rapport sur les resultats des traitements dont ils auraient ete teraoins.

Cette demande fut renvoyee a l'examen de la C jmmission. Aujour-
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d'hui M. Vallin demande si l'Academie a pris quelque determination a

cet egard.

(
Renvoi a la Commission pour le Prix d'Orthopedie. )

chirurgie. Cephalotripsie.

M. Baudehcque neveu adresse l'observation d'un nouveau cas dans

lequel il a pratique l'operation de la cephalotripsie.

(Renvoi a la /Commission des Prix de M6decine et Chirurgie.)

mecvnique appliquee. Systeme de M. Laignel, pour diminuer lejrotte-
ment dans les circuits des chemins de fer.

M. "Wissocq, dans un memoire presente a l'Academie le 17 novembre

1 836, avait presente quelques objections contre l'efficacite des moyens

proposes par M. Laignel; celui-ci pense que ces objections ne sont pas
fondees ,

et demande a etre admis a le prouver en exposant son systeme
avec les developpements ndcessaires, en presence de la commission char-

gee de faire le rapport sur le travail de M. Vissocq.

(Renvoi a la commission nomme'e pour le memoire de M. Wissocq.)

machines a vapeur. Appareils de siirete contre I'explosion des chau-

dieres ; par M . Sorel.

A I'occasion de la communication de M. le Ministre du Commerce, sur

les inconvenients que parait presenter l'emploi des rondelles fusibles

dans les machines a vapeur, surtout pour le cas ou ces machines servent

a la navigation , M. Sorel rappelle a l'Academie qu'il a presente pour le

concours Montyon de cette annee, un appareil de surele qui lui parait offrir

des avantages marques sur tous ceux dont on a fait usage jusqu'a present.
Mon appareil, ajoute-t-il, a deja ete soumis a Texp^rience : il est place

depuis pres d'un an sur les chaudieres qui fonctionnent jour et nuit

pour les besoins des ateliers de M. Cave.

(Renvoi a la commission chargee de faire un rapport sur le degre de

surete qu'offrent les rondelles fusibles.)

M. Lagrene'e, juge a Meaux (Seine-et-Marne), demande que l'Acade-

mie veuille bien l'autoriser a faire tirer un exemplaire en bronze, de la

medaille qui se decerne pour le prix d'astronomie fonde par Lalande. Cet

exemplaire, dit l'auteur de la lettre, est destine a faire partie d'une collec-

C R. >836. 2e Sememe. 80
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tion des medailles et jetons frappes en France de 1789 a 181 5, collec-

tion qui servira de base a un travail sur l'histoire numismatlque de la

Republique et de l'Empire.

L'Academie accorde l'autorisation demandee.

M. Lejmerie demande que plusieurs memoires qu'il a presentes a l'A-

cademie, et sur lesquelsil n'a pas encore ete fait de rapports, soient mis

a sa disposition, afin qu'il puisse y faire quelques additions, et appuyer
les opinions qu'il y a emises, de certains faits dont il a eu depuis con-

naissance.

Cette demande est accordee.

M. /. Muzard reclame de nouveau sur M. C. Sala la priorite d'invention

pour un telegraphe de jour et de nuit, et adresse copie de quelques pieces

qui suivant lui etablissent ses droits.

M. Percheron demande que l'Academie veuille bien se faire rendre

compte d'un ouvrage imprime, mais non encore publie, dont il est auteur,

et qui a pour titre Bibliographie entomologique.

MM. Dumeril, de Blainville, I. Geoffroy Saint-Hilaire, sont pries de faire

un rapport sur cet ouvrage.

A 4 heures et \ l'Academie se forme en comit6 secret.

La section de mecanique declare qu'il y a lieu de nommer a la place va-

cante dans son sein par la mort de M. Navier.

L'Academie va au scrutin sur cette question : le resultat unanime du

scrutin est qu'il y a lieu d'elire.

La section de geometrie , presente par l'organe de M. Lacroix, la liste

suivante de candidats pour la place vacante dans son sein par le deces de

M. Ampere,

i. M. Sturm,
2 . M. Liouville,

3. M. Duhamel ,

4. M. Lame, ;

5. M. Boucharlat.

Les titres de ces candidats sont discutes, I'election aura lieu dans la

seance prochaine ,
MM. les membres en seront prevenus par billets a do-

micile.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

t

SEANCE DU LUNDI 5 DECEMBRE 1836.

PRESIDENCE DE M. Ch. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le President annonce la perte douloureuse que vient de faire

l'Academie dans la personne d'un de ses membres, M. Gieabd, decede le

3o noverabre.

astronomie physique. Sur le mdteore periodique du 1 3 novembre ;

par M. Biot.

L'attention des observateurs ayant ete vivement appelee sur le me-
teore du i3 novembre, par les memoires de M. Olmsted, et les notices

scientifiques de M. Arago, je presenterai ici quelques considerations

geometriques relatives a ce sujet (i^.

(i) Les memoires de M. Olmsted sont imprimes dans le Journal de Silliman,

public a New-Haven, sous le titre &'American journal of science and arts ; ils se

trouvent dans les volumes XXV, page 363 ; XXVI, page i32
, et XXIX , page 3^6 ;

C. R. !836, ae Semestre. 8x
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Si Ton prend dans la Connaissance des Terns de 1 836
,

la longitude
du Soleil pour le milieu de la nuit du 12 au i3 novembre, on la trouve

egale a 23o4o'53",8. Retranchant une demi-circonference ,
on aura

5o4o'53",8 pour la longitude de la Terre vue du Soleil au raerae instant.

Si, d'une autre part, on prend dans mon Astronomie la longitude du

noeud ascendant de 1'equateur solaire, telle que je l'ai deduite des obser-

vations de Messier, et qu'on la reduise a la menie epoque, on la trouve

egale a 7i34'o". Ainsi, dans la nuit du 12 au i3 novembre, le rayon
vecteur mene du Soleil a la Terre, fait avec le noeud ascendant de 1'e-

quateur solaire sur le plan de l'ecliptique, un angle qui est la difference

de ces deux longitudes, ou 20 53' 6". Le mouvement de la Terre, di-

rige alors vers les premieres etoiles du Lion (i), la rapproche du

plan de cet equateur, dont elle se trouve a une distance moindre que
16 fois le rayon de 1'orbe kinaire, et elle le traverse le 3 decembre

suivant. Ces resultats numejriques peuvent com porter quelques legeres

modifications, parce que le mouvement apparent des taches du Soleil sur

son disque, d'ou Ton deduit sa rotation et la position de son equateur,
n'est pas un phenomene qui se prete a des observations absolument

rigoureuses; et peut-etre cette circonstance, jointe au peu d'utilite qu'on

y voyait pour l'astronomie pratique, a-t-elle detourne les observateurs

modernes d'en prendre les mesures avec la precision qu'ils auraient pu

y apporter. Quoi qu'il en soit, l'erreur des evaluations precedentes ne

peut etre que fort petite, car la position qu'elles supposent a 1'equateur

solaire, differe a peine de celle que Dominique Cassini lui attribuait un

siecle auparavant.

Or, ce grand astronome a decouvert que le corps du Soleil est enve-

loppe d'une vaste nebuleuse, semblable a une lueur blanchatre, repandue
circulairement autour de lui a une grande distance

,
dans le sens de son

equateur. Les limites de ce phenomene ne sont 6videmment pas suscep-
tibles d'une determination absolument precise. Nous ne devons l'aperce-

voir que dans les parties du ciel ou la nebuleuse est assez large et assez

anne'es i834, et i836. Les notices scientifl([ues de M. Arago sur le meme phe'nomene,

se trouvcnt dans VAnnuaire du Bureau des Longitudes pour i836, et dans les

Comptes rendus de VAcadimie. La premiere apparition observe'e parait etre celle dont

MM. de Humboldt et Bonpland furent te'moins le 12 novembre 1799, et que le premier
de ces deux savants a de'crite dans la relation historique de leur Voyage aux regions

cquinoxiales , tome I, pages 519; in-4.

(0 Entre ? et du Lion, abstraction faite de l'excentricite.
1
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6paisse pour nous devenir sensible
, par la somme des rayons que son

6tendue et sa profondeur envoient a nos yeux; et sans doute elle se

prolonge encore materiellement au-dela des bornes ou nous cessons de

la suivre. Son apparence g6n6rale, qui est celle d'un double fer de lance

ou de deux pyramides opposees ayant le corps du Soleil pour base, n'est

done aussi qu'un effet optique, produit par la projection de ses contours

sensibles sur le fond du ciel. Pourtant , a force de P6tudier sous les diffe-

rents aspects qu'elle presente annuellement, pendant que la Terre circule

autour d'elle, on peut acquerir une notion certaine de sa configuration

gene>ale, de sa distribution autour du Soleil, et de sa position relative-

ment a l'cliptique que la Terre dcrit. Dominique Cassini l'^tudia ainsi

assidumentdepuis le printemps de i683 jusqu'au commencement de 1693;

et, de toutes ses observations, suivies pendant dix annees avec autant de

sagacite que de Constance, il arriva a conclure que la n^buleuse dont

il s'agit a la forme d'un spheroide tres aplati et presque lenticulaire,

dont les poles sont situes sur l'axe de rotation du Soleil, tandis que sa

plus grande section, ou son equateur, s'etend dans le plan de Fequateur
de cet astre, plus loin que les orbes de Mercure et de V6nus, ayant

meme pu, dans certains cas, etre suivie visiblement au-dela de l'orbe ter-

restre. Je dis dans certains cas, car, independamment des variations ac-

cidentelles de visibilite produites par le plus ou moins de transparence

de l'air, Cassini ne put se defendre de croire que, par intervalles, cette

lueur eprouve des changements propres reels et considerables, dans son

etendue et dans son eclat; a ce point, par exemple , qu'en rappelant cer-

taines observations tres delicates qu'il avait faites en i665, 1668 et

meme 1681, precisement dans les parties du ciel ou elle aurait du pa-

raitre, il considere comme impossible qu'il ne l'eut pas alors decouverte

si elle eut et^ aussi apparente qu'en i685 (1). II croit aussi qu'elle n'est

pas toujours exactement circulaire, non plus que symetrique dans sa dis-

tribution autour du Soleil (2). La coincidence de sa plus grande section ,

avec le plan de l'equateur solaire, lui donnant une inclinaison de six ou

sept degrs sur le plan de l'ecliptique, elle se trouvait ainsi renfermee

dans les limites du zodiaque; e'est pourquoi il lui donna le nom de lu-

miere zodiacale, que les astronomes ont depuis conserved

(1) Decouverte delalumiere qui parait dans le zodiaque} par Dominique Cassini.

Mdmoires de Yancienne Acadimie des Sciences, t. VIII, p. i3i, ibid., p. i65, 166, 167.

(2) Ibid. , p. ao5.

81..
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Malgre tous lessoins et toute l'babilete de Dominique Cassini, ces de-

terminations angulaires d'inclinaison et de direction sur l'ecliptique, ne

peuvent etre considered que comme approximatives. La nature meme
de l'apparence observee ne permet pas de leur donner, ou de leur attri-

buer, un caractere plus precis. 11 se pourrait done que la grande section

de la nebuleuse s'ecartat quelque peu du plan de l'equateur solaire, et

que sa trace sur l'ecliptique ne coincidat pas exactement avec celle de cet

equateur. De sorte qu'a l'epoque du 12 au i3 novembre, la distance de

la Terre a cette section pourrait etre un peu plus grande , ou moindre>

que nous ne l'avons calcule plus haut. Mais cela n'infirmerait point les

considerations que je me propose de presenter dans ce qui va suivre,

parce qu'elles ne porteront pas sur la valeur absolue de ces elements. Cas-

sini leur ayant trouve un accord soutenu et constant avec les aspects

successifs de la nebuleuse, il a du les lui attribuer dans les limites d'in-

certitude que ses observations comportaient. Aussi
,
dans ces memes li-

mites, a-t-il eu raison de dire que : Si les orbites de Mercure et de Venus

6taient visibles (materiellement dans toute l'etenduede leur surface) (1),

nous les verrions babituellement de la meme figure, et dans la meme

disposition a l'egard du Soleil
,
et aux memes temps de l'annee que la

lumiere zodiacale (2). En effet , les nceuds et les inclinaisons de ces

deux planetes, surtout ceux de. Venus, different trop peu de ceux de la

nebuleuse solaire, pour que l'ecart put etre constate par de semblables

observations, si ce n'est peut-etre a l'aide de precautions et de procedes

qu'on n'y a pas employes encore.

Dans le temps meme ou Dominique Cassini etudiait ce pbenomene
avec tant de perseverance (1 683 i6g3), les vraies lois mecaniques des

mouvements celestes furent revelees par le livre de Newton. Mais les

principes et les methodes renfermes dans ce prodigieux ouvrage etaient

d'une intelligence trop difficile, et tarderent trop a se repandre, pour que
le grand astronome put les appliquer. Cassini put done seulement con-

jecturer que la nebuleuse solaire est formee par une multitude innom-

brable de petites planetes circulant autour du Soleil , comme les planetes
visibles Mercure et Venus (3). Plus tard

,
on emit l'idee que ce pouvait

(1) Les mots inseres ici eu parenthese ,
ont e'te ajoute's par moi pour coinpletet la

notion exacte de l'idee que Cassini a voulu emettre.

(2) Decouverle de la lumiere zodiacale, etc.
, page i55.

(3) Ddcouverte de la lumiere zodiacale, page 206.
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etre l'atmosphere meme du Soleil repandue ainsi autour de lui dans le

sens de son equateur. Mais cette supposition est contraire aux lois de la

mecanique. Car toutes les parties d'une atmosphere devant tourner simul-

tanement avec l'astre qu'elles enveloppent* la rotation des points' extremes

de la nebuleuse devrait s'operer en vingt-cinq jours et demi, comme celle

du Soleil autour de son axe. Or, si le mouvement de circulation de Mer-

cure, qui s'opere en quatre-vingt-huit jours, engendre une force centri-

fuge qui balance dja l'attraction du Soleil a cette distance, une rotation

de vingt-cinq jours et demi, appliquee a une distance 6gale ou plus

grande, sans pression exterieure, dissiperait evidemment dans l'espace les

particules qui la subiraient; d'ou il suit que l'atmosphere solaire ne peut

pas meme s'etendre jusqu'a l'orbe de cetle planete, tandis que la matiere

visible de la nebuleuse depasse habituellement l'orbe de Venus, et meme

parfois l'orbe de la Terre. En outre, a la surface libre de toute atmosphere,
il faut que la resultante de la force centrifuge et de la force attractive lui

soit normale en tous ses points; et de la on deduit que l'axe polaire ne

peut etre moindre que f de l'axe equatorial (i), tandis que la nebuleuse

solaire est si aplatie, qu'elle disparait presque comme 1'anneau de Saturne

quand la Terre passe dans ses noeuds
,
et la voit par son tranchant (a).

De ces deux resultats mecaniques, M. Laplace a conclu, comme Domi-

nique Cassini, mais avec une presomption plus fonde T que la matiere de

la nebuleuse n'est point l'atmosphere du Soleil, et que les molecules qui la

composent circulent autour de cet astre comme feraient autant de planetes

placees a pareilles distances de son centre (3); car il est evident d'ailleurs

qu'elles ne sauraient s'y soutenir sans le secours d'une force centrifuge qui
les empeche de se precipiter vers lui.

Considerons maintenant la Terre dans les premiers jours de no-

(i) Micanique cdlesle , ton e II, page 169.

(2) Ddcouverle de la lumiere zodiacale, page i63. En i685, Cassini cesse d'aper-
cevoir la lumiere vers le 6 mai et ne la revoit que le 29 aout

; mais, en 1686
,

il la suit

jusqu'au i3 mai, et elle lui parait soutendre dans sa longueur depuis le Soleil un angle
de 93; ce qui portait son extremite visible au-dela de l'orbe terrestre. II en conclu t

qu'elle a augmente de 3o ou 33 dans l'espace de 37 mois. II y a d'ailleurs deux

causes ge'ome'triques qui doivent la rendre geueralement moins visible en mai qu'en no-

vembre : l'une, particuliere a nos climats d'Europe, est la plus longue dure'e des cre-

puscules; l'autre, commune a tous les climats, est la distance plus grande de la Terre

au Soleil, a la premiere de ces deux e'poques , dans la situation actuelle de l'ellipse

terrestre.

(3) Micanique celeste, t. II, p. 170. Sjsleme du Monde, p. 4i5 et ^16, 5e edition.



( 668 )

vembre, lorsqu'elle s'approche du noeud ascendant de la nebuleuse so-

laire; et choisissons pour cela une epoque ou
, soit par ses dimensions or-

dinaires
,

soit par une expansion accidentelle
, l'extreme limite de la

nebuleuse, visible ou invisible, se soit materiellement etendue jusqu'a
l'orbe terrestre ou un peu au-dela

, comme on l'a plusieurs fois ob-

serve. A mesure que la Terre s'approchera de ces petites particules pla-

netaires, elles ressentiront l'influence de sa force attractive, et, selon

leur position, leur direction de mouvement et leur distance actuelles,

les orbites qu'elles decrivaient autour du Soleil en seront troublees,

bien avant le contact, comme le fut l'orbite de la comete de 1770,

lorsque, trois ans auparavant, elle passa pres de Jupiter dans son

aphelie; car Faction perturbatrice de cette planete lui donna alors l'or-

bite qui nous la fit voir en 1770, et qui l'amena meme fort pres de la

Terre; mais cette orbite
, qui lui assignait une revolution de cinq ans et

demi, l'ayant reconduiteune seconde fois tres pres de Jupiter, jusqu'a lui

faire traverser le systeme de ses satellites, elle se trouva modifiee de nou-

veau dans son mouvement, de maniere a prendre une tout autre orbite,

qui a du la soustraire a nos regards, et probablement l'eloigner de nous

pour toujours. Des changements pareils, seulement plus divers et plus

nombreux infiniment, doivent s'operer dans les orbites des particules de

la nebuleuse solaire, lorsque la Terre s'approche de leurs nceuds ascendants

sur l'ecliptique ,
dans les circonstances d'extension et de proximite speci-

fiees plus haut
;
et Ton pourrait de meme les calculer en nombres

,
si Ton

connaissait les elements des orbites et la position que les particules y oc-

cupent , lorsque la Terre en novembre, s'approche en meme temps qu'elles

de leurs nceuds. Neanmoins , quoique ces donnees de detail nous man-

quent, la seule presence des particules dans la nebuleuse, pres de leurs

nceuds ascendants, a une distance du Soleil peu differente de celle de la

Terre, leur assigne une vilesse de circulation propre, a peu pres egale a la

sienne, a peu pres colncidente en projection actuelle relativement a l'e-

cliptique, mais dirigee au nord de ce plan vers un point du ciel peu eloi-

gne de 6 du Lion(i). De la, par une necessite mecanique, il resulte que

*

(1) Longitude du nceud ascendant de l'e'quateur solaire .
>

t

en i836, telle que jel'ai conclue des observations deMessier... 2' ii 34'.

Ajoutez , 3*

vous aurez la longitude de la droite situe'e dans ce plan etper-

pendiculaire a la ligne des nceuds 5' 1 1 34'.

L'inclinaison de cette droite sur l'ecliptique vers le p6le
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la Terre,en s'approchant tie ces inemes nceuds dans le mois de novembre,
doit modifier, par son attraction, celles de ces orbites dont les particules se

trouvent alors sur sa route a une certaine distance
; qu'elle doit en faire

tomber un certain nombre dans son atmosphere ;
en disposer d'autres a

etre rencontrees par elle dans les revolutions suivantes, hors de leurs

nceuds primitifs ;
enfin en disperser aussi sous des inclinaisons diverses

dans la zone zodiacale, ou meme dans d'autres parties du ciel. Celles de

ces particules que la Terre absorbera, tomberont sUr sa surface suivant

des directions absolues qui pourront etre fort diverses. Toutefois , comme
en novembre, la Terre approche de son perihelie, sa vitesse de circula-

tion surpassera", vraisemblablement, la moyenne de celles qu'auront alors

les particules situees a la meme distance du Soleil
;
de sorte que ,

s'il s'en

trouve qui soient un peu en avant d'elle au-dela de leur nceud ascendant
,

quand elle approche de ce point, elle pourra les rejoindre, ou seulement

s'en rapprocher assez pour les ramener ensuite a elle et les absorber.

Alors ce sens de chute
, qui pourrait devenir le plus abondant, serait

oppose au mouvement propre actuel des particules ascendantes dans

leurs orbites, ou plutot il suivrait une direction composed de ce mou-
vement et du mouvement propre de la Terre, r^sultat qui serait con-

forme a ce que M. Olmsted a conclu de l'ensemble des observations

faites sur l'apparition du meteore en i833.

Les considerations precedentesn'impliquent nullement que ce meteore

doive se reproduire avec une ^gale intensite toutes les fois que la Terre re-

vient au meme point de son orbite, c'est-a-dire tous les treize novembre.
Au contraire, sa production meme epuise les matenaux qui le forment, et

le rend plus difficile, a moins qu'ils ne soient remplaces par une nouvelle

expansion de la nebuleuse, comme Cassini pensait que cela etait arrive vers

l'annee i683; et aussi les observations de ses retours recents y montrent-
elles de pareilles inegalites. II ne faudrait pas inferer non plus de sa pe-
riodicity annuelle, qu'il dut s'operer egalement au point diametralement

boreal sera l'inclinaison meme du plan de l'e'quateur solaire

a
1-ecliptique ou 6 22' bore'ale;

Maintenant, d'apres lescalculsde Chabrol, on a en i836,

Longitude de 9 du Lion 5' 1 1 7' 36", 6;

Latitude 9 40' 3i", bore'ale.

La droite dont il s'agit est done dirige'e presque dans le meme cercle de latitude que
A du Lion, mais un peu plus pres du plan de l'ecliptique.
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oppose de l'orbe terrestre, c'est-a-dire a 2.3o 40' 54" de longitude helio-

. centrique, ou la Terre arrive actuellement vers le 10 mai. Car cette corres-

pondance n'aurait lieu que dans le cas, jnfiniment particulier, ou les pla-

netes met^oriques de novembre decriraient des ellipses exactement egales

a celle de la Terre, et dont les noeuds seraient places a la meme distance du

perihelie. Dans la position actuelle de
l'ellipse terrestre, la Terre est plus

eloignee duSoleil au 10 mai qu'elle ne Test au i3 novembre; la difference

surpasse cinq cent vingt rayons terrestres, ou pres de neuf fois le rayon
de l'orbe lunaire. Done, si l'orbe des planetes de novembre etait, par

exemple, circulaire, la Terre a cette seconde epoque se trouverait au-dela

d'elles de toute cette quantite; etalors, quand elles arriveraient a leurs

noeuds descendants, son action affaiblie pourrait seulement troubler

quelque peu l'inclinaison de leurs plans et la position de leurs nceuds

sur l'ecliptique, ainsi que leur distance au Soleil, mais ellene les absor-

berait point dans cette revolution. A la verite, la nebuleuse solaire peut
s'etendre aussi jusqu'a cette distance, et y presenter alors a la Terre d'au-

tres particules; mais, d'apres la forme lenticulaire qu'on lui voit toujours,
elle y sera generalement plus mince, ou plus rare, qu'elle ne Test lors du

passage de la Terre dans son noeud ascendant, ce qui doit y diminuer les

chances d'absorption. Le maximum de cette dissemblance a du avoir lieu

quand le perihelie de l'orbe terrestre a coincide^ avec le nceud ascendant

de l'equateur solaire; mais, a cause de l'extreme lenteur avec laquelle ce

perihelie se deplace, 1'epoque dont il s'agit se perd dans la nuit des.

temps (1).

Les deux planetes inferieures, Mercure et Venus, traversent aussi deux
fois la nebuleuse solaire dans chacune de leurs revolutions

; mais, comme
elles sont beaucoup plus pres du Soleil que la Terre, ces passages s'ope-
rent dans les parties de la nebuleuse qui sont constamment visibles, con-

sequemment plus epaisses. Les nceuds et les inclinaisons de ces planetes

(1) Apres avoir rapporte ses observations sur la lumiere zodiacale pendant les premiers
mois de 1687 jusqu'en avr'il de cette meine anne'e, Cassini remarque que ,

dans le mois

suivant, celui de mai (ou la Terre passe le noeud descendant de l'equateur solaire), on a

entendu parler de divers globes de feu qui avaient paru dans le ciel, en France, en Alle-

magne, en Hongrie et en Sicile. II en de'erit deux observe's par lui qui allaient d'orient

en Occident, et il termine son re'eit par cette phrase : On eut, peu apres, de plusieurs

provinces, diverses relations d'autres globes semblables, qui avaient paru en divers

11 autres jours du meme mois
;
et il n'y a pas de me'moire qu'on en ait vu un si grand

v nombre en si peu de temps. Dicouverle de la lumiere zodiacale, p. igi et iga.
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les ecartent tres peu du plan de la nebuleuse, dont elles semblent ainsi,

eu quelque sorte, n'etre que des portions plus massives. La reunion

de ces circonstances a du consequemment amener pour elles des ren-

contres, et d^velopper des perturbations analogues a celles que nous

venons d'analyser pour la Terre; et il en a du resulter la dissemination

d'une multitude infinie de particules de la nebuleuse sur des plans

peu inclines a l'dcliptique, ou la Terre peut les rencontrer accidentelle-

ment dans tous les points de son cours. Si la constitution materielle de la

nebuleuse n'eprouve plus aujourd'hui de changements, la dissemination

des particules situees sur la route ou pres de la route des deux planetes,

doit etre depuis long-temps presque entierement accomplie; et leurs

mouvements actuels
,
devenus d^finitifs, pourront n'en plus paraitre sen-

siblement modifies. Si, au contraire, la nebuleuse subit encore des revolu-

tions accidentelles, commeCassini l'a presume ,
il est difficile que les deux

planetes n'en ressentent pas a la longue quelque influence appreciable ;et

ce sera peut-etre l'indice le plus sur de ces changements. Malheureusement

le passe ne peut sur ce point nous instruire
; car nos tables actuelles de

V6nus et de Mercure sont construites sur des observations qui remontent

a moins d'un siecle
;

et les observations plus anciennes semblent trop

inexactes pour etre employees a leur verification. Mais
,

si de tels change-
ments ont lieu, l'avenir nous l'apprendra sans aucun doule, en montrant

que les elements aujourd'hui attribues aux orbites des deux planetes, eprou-
vent des variations seculaires differentes de ce qu'elles doivent etre d'apres

la seule action des corps planetaires deja connus.Quoique nous ne sachions

pas comment, ni par quelles causes, degrandes revolutions pourraient s'o-

perer encore actuellement dans la nebuleuse solaire
,
ce n'est pas un mo-

tif suffisant pour les supposer impossibles. II s'en fait certainement, sous

nos yeux, d'immenses a la surface du Soleil, que nous voyons par inter-

valles parsem de taches plus grosses que la Terre, lesquelles se dissipent

en quelque jours, tandis que d'autres fois elles persistent pendant plusieurs

mois ,
et que dans d'autres son disque en est tout-a-fait exempt. Jusqu'a

quelle distance les causes de ces agitations peuvent-elles s'etendre? Cesont

assurement des revolutions non moins extraordinaires, et en apparence
assez analogues , qui s'operent autour de certaines cometes , lorsqu'elles

s'enveloppent d'un paraboloide lumineux, soutenu, a plus de quatre-vingt
mille lieues de distance de leur nebulosite interieure, et separe d'elle par
un espace sans matiere visible, comme on le conclut des observations

d'Olbers et du premier Herschel pour la grande cometede 1 8 1 1
; plienomene
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qui s'opere et subsisted d'immenses distances du Soleil, presentant, a ces

distances de rapides variations qui lui semblent indubitablement propres ,

et que le second Herschel vient de nous dire encore avoir vu recemment se

produire en quelques heures sur la comete de Halley, long-temps apres son

passage au peribilie. L'analogie de ces faits avec les variations soupconnees

par Cassini dans la nebuleuse solaire ,
ote done a celles-ci leur apparence

d'impossibilite ;
et e'est avec raison, ce me semble, que M. Arago a re-

commande aux officiers de la Bonite, d'etudier les variations de cette

nebuleuse avec beaucoup d'attention, en se fondant sur cette analogie

meme.

Je ne conclus pas, des considerations precedentes, que le meteore

du 1 3 novembre ait assurement pour cause les rencontres et les per-

turbations de certaines parties de la nebuleuse solaire par la Terre. Je

n'affirme ni ne repousse cette identite. J'ai voulu montrer qu'au i3 no-

vembre
,

la Terre se trouve pres du nceud ascendant de la nebuleuse
,

vers lequel elle se dirige et qu'elle va bientot traverser; que, dans ces

circonstances de position et de mouvement ,
elle doit certainement agir

par son attraction et par sa rencontre sur les particules materielles de la

nebuleuse , qui se trouveraient a la meme epoque , pres du nceud ascen-

dant de leurs orbites ,
et a des distances du Soleil egales a celle de

la Terre ou peu differentes; d'ou resulteraient des phenomenes coin-

cidents pour la direction et pour l'epoque, avec ceux que le meteore

periodique du i3 novembre a presentes. Enfin
, j'ai fait remarquer que

le passage habituel de Mercure et de Venus a travers des regions de la

nebuleuse beaucoup plus centrales, avait du, devait meme peut-etre

encore ,
disseminer des multitudes innombrables de ses particules sur

des orbites tres peu inclinees a I'^cliptique et dirigees dans tous les sens,

de sorte que la Terre pourrait encore les rencontrer accidentellement

dans d'autres points de son cours. Quoique ces deductions me semblent

evidentes, et necessairement derivees des faits et des lois de l'attraction ,

je ne les presente qu'avec une extreme reserve, connaissant combien

il est facile d'etre trompe en pareille matiere par les analogies les

plus vraisemblables , lorsqu'on ne peut pas eprouver completement leur

realit6 par un calcul rigoureux. Mais aussi on ne ferait presque jamais

de nouveaux pas dans les sciences physiques ,
on n'oserait jamais y

pressentir de lointains rapports, s'il fallait n'essayer de rapprocher les

faits
, que lorsque le calcul peut s'y appliquer rigoureusement. Ceci me

servira done de justification pour m'etre livre aux considerations que
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je viens de presenter. J'ai d'ailleurs a peine besoin de rappeler que
toutes les circonstances de position, de direction et de periodicite propres
au meteore du i3 novembre, ont ete etablies depuis plusieurs annees

par M. Olmsted, dans un travail tres etendu ,
et du plus haut interet.

M. Olmsted attribue ce pbenomene a l'existence d'une grande nuee

meteorique circulant autour du Soleil dans une orbite inclinee a l'ecliptique

d'environ 7 . C'est aussi a peu pres l'inclinaison de l'equateur et de la

nebuleuse solaires. Pour que.le meteore rencontre la Terre au i3 novem-

bre
,

il le place alors a la meme distance du Soleil dans son nceud as-

cendant; mais, voulant que la rencontre n'ait lieu qu'en ce point, et

iion dans le nceud oppose, il lui donne une revolution de six mois dans

une ellipse dont l'aphelie repond au nceud du i3 novembre. Cette par-

ticularity, d'ailleurs peu probable, ne me parait pas n^cessaire a l'hypo-

these; car il me semble que toute ellipse suffisamment differente de

l'ellipse terrestre dans son aplatissement, ou la position actuelle de son

perihelie, remplirait de meme, et plus generalement, les memes condi-

tions. M. Olmsted a aussi pense que le meteore du 1 3 novembre i833, pour-
rait avoir une relation avec la lumiere zodiacale , comme on le voit dans

une addition a son premier travail
, publiee au commencement de cette

annee i836 (1) ;
et il donne meme comme indice de cette connexion ,

la re-

marque curieuse, qu'au mois de novembre i833, la lumiere zodiacale a ete

extraordinairement (unusually) apparente, beaucoup plus qu'elle ne l'a-

vait ete a la meme epoque en 1 834 et qu'elle ne le fut aussi en 1 835. Mais il

infere de la que la nuee meteorique pourrait bien etre precisement cette

lumiere meme, devenue plus apparente et plus grande en novembre, parce

qu'elle serait vue de la Terre a une moindre distance dans son aphelie, en

conjonction avec le Soleil ; au lieu que, six mois apres, vers le ro mai, ^tant

revenue au meme noeud sur l'ecliptique, tandis que la Terre serait passee

de l'autre cote du Soleil, on la verrait en opposition a une plus grande dis-

tance, consequemment sous un plus petit diametre apparent. Or, ces va-

riations purement optiques qui devraient se succeder dans toutes les po-
sitions de la Terre, suivant les lois de la perspective d'un corps fini, vu

de diverses distances, me semblent incompatibles avec les apparences de

la lumiere zodiacale aux diffe>entes epoques de l'annee, telles que Do-

minique Cassini les a constatees par la longue serie de ses observations.

Mais je dois laisser a d'autres ce point de discussion comparative; et j'airae

(1) American journal ofScience and Arts; T. XXIX, p. 3^6, Janvier i836.

82..
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bien plutot me borner a remercier M. Olmsted de nous avoir si soi-

gneusement rasserfible et constate les elements observables d'un pheno-
mene aussi curieux. L'universalite d'interet que M. Arago lui a obtenu

par ses publications relatives au voyage de la Bonite, multipliera sans

doute les elements caracteristiques de ses apparitions; et l'analogie de ces

faits avec ceux qui ont deja occup^ M. Valz, aujourd'bui appele a l'Ob-

servatoire de Marseille , peut nous faire esperer que leurs rapports avec

les taches duSoleil(i) etles expansions possibles de la nebuleuse solaire,

seront prochainement etudi6s avec autant d'exactitude que de sagacite.

Si les speculations precedentes peuvent contribuer en quelque chose a

ce concours d'efforts, elles auront atteint le but que je me suis propose.*

RAPPORTS.
. .. .

chirdrgie. Rapport sur un memoire de M. Maunoir, de Geneve, intitule :

Memoire sur les causes de non-succ'es dans Voperation de la cataracte,

et sur les moyens dy remedier.

(Commissaires ,
MM. Dumeril, Serres Roux, rapporteur.)

L'Academie nous a charges, MM. Dumeril, Serres et moi, de lui faire

un rapport sur un travail de M. Maunoir, ayant pour titre : Memoire sur

les causes de non-succes dans Voperation de la cataracte , et sur les

moyens dy remedier. C'est ce rapport que je lui presente aujourd'hui.

Les recherches et les observations qui sont consignees dans le me-

moire dont il s'agit,
meritaient un examen serieux. Leur auteur n'est

point novice dans la science; loin de la, M. Maunoir jouit depuis long-

temps, et a juste titre, de la reputation d'un des chirurgiens les plus habiles

de l'Europe. Depuis longues annees meme ,
il appartient a l'Academie

comme membre correspondant, et 'tout ce dont il a dote la science jus-

qu'a present porte l'empreinte d'une experience raisonnee ,
et d'un veri-

(i) Cassini remarque que depuis l'anne'e 1628 ,
011 cette lumieie a commence' a s'affai-

blir, il n'a plus paru de taches dans le Soleil
,
tandis qu'elles y e'taient fre'quentesdans

les anne'es pre'ce'dentes ,
ouelle avait une graude ititensite. (Dicouvertc de la lumiere zo-

diacale, p. 209. )
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table esprit d'observation. D'ailleurs, et c'est peut-etre ce qu'il importe

le plus de rappeler en ce moment, partisan zele de l'heureuse impulsion

qui avait ete donnee vers la fin du siecle dernier et an commencement

de celui-ci
,
en Allemagne par Richter

,
et en Italie par Scarpa , M. Mau-

noir s'est beaucoup occupe de ce qui concerne les maladies de 1'appareil

de la vision. Trop long-temps l'etude et l'observation de ces maladies

avaient ete negligees sous le rapport de la science
;

les operations qu'elles

peuvent necessiter etaient a peine pratiquees par les bommes qui cul-

tivaient la chirurgie dans son ensemble, et cette branche de l'art lan-

guissait, livree presque exclusivement a des hommes trop speciaux. Mais

Richter et Scarpa ont excite le zele de plusieurs chirurgiens renommes de

1'Angleterre ,
et de quelques chirurgiens francais, qu'il serait peu conve-

nable de designer ici. Leurs efforts n'ont point et6 steriles; bientot on a

vu la chirurgie oculaire reprendre sa place naturelle dans le domaine

general de la chirurgie. M. Maunoir a concouru a cet heureux change-

ment; et, dans le memoire dont nous rendons compte, il forme un vceu

dont on doit desirer l'accomplissement : c'est que de nouveaux prejuges
ne fassent pas renaitre une separation qui serait encore, comme elle l'a

ete autrefois, aussi nuisible aux interets de la science que prejudiciable

a la societe.

La cataracte, c'est la cecite produite par l'opacite du cristallin ou de

sa capsule, ou plutot c'est cette opacite elle-meme. II est peu de maladies

plus communes, parmi celles dumoins qu'on peut appeler graves, parce

qu'elles causent un grand trouble dans une fonction quelconque de notre

economie. L'operation qu'elle comporte est, sans aucun doute, de toutes

les operations de la chirurgie, celle qu'on pratique le plus frequemment.
Elle consiste, on le sail, soit a faire sortir de l'ceil, soit a deplacer seule-

ment, soit enfin a broyer, pour le preparer a une entiere resorption, le

cristallin, qui, par son opacite, intercepte le passage de la lumiere au-dela

de la pupille. De quelque maniere qu'on procede, l'ceil subit toujours un

grand desordre. II estvrai que la nature semontre icibien puissante. Dansle

plus grand nombre des cas, elle repare ce desordre d'une maniere admirable,

quelquefois meme avec une promptitude qui etonne : apres peu de temps,
l'ceil reprend, il ne faut pas dire son etat naturel, mais du moins son

apparence naturelle: malgre I'absence du cristallin, la vue se retablit, a la

faveur, sans doute, d'un changement dans la disposition du corps vitre.

Mais souvent, et trop souvent on voit s'evanouir les plus belles esperances.

Pour cela meme il n'est pas besoin que l'operation ait presente des diffi-
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eultes imprevues , qu'elle ait et6 laborieuse , compliquee, ou que quelque
incident fachenx soit arrive. Apres une operation heureusement terminee,

alors que les circonstances semblaient le plus favorables, et qu'il y avait

le plus lieu d'esperer un heureux resultat, des accidents graves survien-

nent. C'est une inflammation plus ou moins violente qui se declare , tan-

tot presque soudaine, tantot, au contraire, plus ou moins tardive dans

son apparition. Quand cela arrive, on parvient difficilement a dissiper

l'orage : presque toujours l'organe enflamme tombe dans une fonte puru-

lente, il se vide entierement, s'atrophie, et devient a jamais impropre a

la vision. D'ailleurs il suffit que la cornee transparente devienne comple-

tement opaque pour que l'ceil soit frappe de la plus complete incapacite

a remplir ses fonctions naturelles. Heureux les cas dans lesquels les deux

yeux 6tant sounds ensemble ou successivement a l'operation, il y a reus-

site d'un cote; la vision peut encore etre claire et distincte : la force de la

vue ,
et la portee de ce sens n'exigent pasabsolument leconcours des deux

organes que la nature y a affectes
;
nous voyons bien avec un seul ceil ,

seulement le champ de la vision est moins etendu qu'avec les deux.

Mais, chose plus remarquable, sans qu'il advienne aucun de ces de-

sordres physiques que Pinflammation fait naitre si souvent, il se peut

encore que la vision ne se retablisse pas apres l'operation de la cataracte

la plus heureuse. Que, par exemple, on y ait procede par extraction;

la plaie de la cornee se reunit, l'humeur aqueuse se reproduit, la pu-

pille conserve sa forme naturelle, le corps vitre reste diaphane; en un

mot, il n'existe aucun obstacle au passage de la lumiere, l'ceil distingue

parfaitement la clarte d'avec les tenebres, il recoit meme l'impression

des couleurs ; cependant la vision est abolie, l'image des choses exte-

rieures ne se trace plus sur la retine ;
il n'y a plus perception des ob-

jets. C'est probablement qu'alors le corps vitre n'est pas devenu convexe

en avant, comme cela doit etre pour qu'il puisse suppleer au cristallin

qui n'est plus ,
et qu'alors aussi il y a divergence extreme ,

et non plus

convergence des rayons lumineux. Ce qui vient a l'appui de cette con-

jecture, c'est que dans la circonstance dont il s'agit, il est remarquable que
l'iris est rejete sensiblement en arriere, et que la capacite de la chambre

anterieure de l'ceil est devenue plus considerable. Il ne serait pas derai-

sonnable de penser que cela doit, et que cela peut arriver plus souvent

apres l'extraction qu'apres l'abaissement du cristallin
; pourtant il n'y a

aucune certitude a cet egard. Personne encore, nous le pensons du moins,

n'a signale ce mode de non-reussite, ou ce genre de cecite" resultant de
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1'operation de la cataracte. II n'en est fait aucune mention dans le travail

de M. Maunoir.

M. Maunoir ne parait redouter que ['inflammation et ses effets im-

mediats consecutivement a l'operation de la cataracte. II parait croire

aussi que cette inflammation
,
source en effet si commune de revers ,

depend toujours de circonstances eventuelles, de quelque imperfection

dans Tun des actes ou des temps dont l'operation se compose, ou seu-

lement encore de certaines difficultes extraordinaires, par suite desquelles
l'oeil est lourmente a l'exces, trop violemment irrite. Trop d'etendue

donnee au lambeau de la cornee transparente, circonstance qui predis-

pose a la mortification de ce lambeau ; contrairement a cela, une incision

trop petite , a peine suffisante pour la sortie facile d'un cristallin solide

et tant soit peu volumineux; puis la lesion de la caroncule lacrymale,
et d'une partie de la membrane conjonctive; une blessure plus ou moins

etendue faite a l'iris; Tissue ou le deplacement d'une partie de cette .

membrane
;

la rupture de la membrane hyaloide ,
et la sortie d'une

quantite plus ou moins considerable de l'humeur vitree; l'affaissement

et le plissement de la cornee transparente incontinent apres l'operation

terminee
;
enfin

, quelque complication de la maladie, comme l'adherence

du limbe de la pupille a la capsule cristalline, et plus encore 1'oblite-

ration de la pupille; voila, selon M. Maunoir, les principales ou meme
les seules circonstances auxquelles sont dus les accidents dont l'operation
de la cataracte peut etre suivie; voila les causes premieres ou eloignees
du non-succes de cette operation dans beaucoup de cas. Les passer toutes

en revue, exposer le mode d'action ou d'influence de chacune de ces

causes, ou de ces circonstances; exposer aussi les soins, les precautions
a Taide desquelles elles peuvent etre, jusqu'a un certain point , eloignees
ou prevenues ; faire connaitre enfin ce que 1'experience lui a appris sur

les moyens les plus propres a prevenir ou a combattre leurs funestes

consequences; tel est le but que s'est propose M. Maunoir; tel est l'objet

essentiel de son memoire.

Vous voyez, Messieurs, que c'est l'operation de la cataracte selon

la methode dite par extraction, que M. Maunoir a particulierement en

vue; c'est elle, en effet, qu'il parait avoir adoptee comme methode gene-
rale. Les cas dans lesquels l'abaissement merite la preference, sont pour
lui des cas exceptionnels. Nous concevons, et nous ne saurions trop

approuver la prevention de M. Maunoir en faveur de l'extraction, et

comme lui aussi, nous pensons que deux raisons seulement peuvent en-
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gagera oublier cette methode, eta lui preferer l'abaissement : d'une part,

la crainte d'6prouver en faisant l'extraction des difficultes extraordinaires,

et de ne pouvoir terminer 1'operation heureusement; en second lieu, la

facheuse perspective d'accidents plus graves et plus inevitables qu'ils ne

]e sont apres l'extraction dans les circonstances ordinaires. C'est pourl'un
on pour l'autre de ces deux motifs, quelquefois meme pour tons les

deux, qu'il y a necessity de recourir a l'abaissement : i chez les en-

fants, a cause de leur indocilite, et parce que dailleurs chez eux, la

cataracte tant presque toujours molle ou liquide, il suffit le plus ordi-

nairement d'une simple ponction a la capsule du cristallin pour ob-

tenir l'effusion de la matiere opaque qu'elle contient, et le melange de

cette matiere avec l'humeur aqueuse; i chez quelques sujets adultes,

remarquables par leur peu de patience ou par leur indocilite ; 3 dans

quelques cas ou les yeux sont a la fois mobiles a l'exces, petits et enfonces

dansl'orbite, en meme temps que les paupieres sont peu fendues; 4 pour
les cataractes membraneuses, et plus particulierement pour celles qui sont

compliquees de coarctation de la pupille et d'adherence de la capsule cris-

talline a l'iris; 5 lorsqu'il existe sur la cornde une ou plusieurs taies

qu'on ne pourrait pas ne pas comprendre dans une incision faite a cette

membrane; 6 toutes les fois encore que la conjonctive de l'ceil ou celle

des paupieres est seulement dans un etat habituel d'inflammation
, meme

sans alteration de la cornee, I'experience ayant appris que dans les cas

de cette sorte, mais seulement alors, l'inflammation aigue, excitee par

1'operation, se communique aux parties inteVieures de l'iris bien plus

facilement apres l'extraction qu'apres l'abaissement. A ces circonstances

parfaitement presentees par M. Maunoir, il faut ajouter, comme formant

une derniere exception en laveur de l'abaissement, le cas heureusement

peu commun, a cause de cela peut-etre encore assez mal decrit, et d'un

diagnostic assez difficile ,
dans lequel sans autre etat grave de l'ceil, la

cataracte est accompagnee de ramollissement du corps vitre, et d'une

telle fluidite de l'humeur contenue dans la membrane hyaloide , que ,

malgre les plus grandes precautions, cette humeur s'ecoulerait en totality

si Ton pratiquait a la cornee transparente une incision un peu grande.
Ces exceptions admises, il reste encore le champ le plus vaste pour

l'extraction comme methode generale. Nul doute que les resultats qu'on

peut en attendre ne dependent en grande partie de la bonne ou de la mau-

vaise execution de 1'operation elle-meme; c'est le comble du bien sous ce

rapport, que dans cette operation on ne soit point oblige de fatiguer on



(679 )

d'irriter l'oeil pour le maintenir immobile
; que l'incision qu'on fait a la

corne comprenne, et comprenne seulement la moiti6 de la circonfie-

rence de cette membrane; que le lambeau qu'elle circonscrit soit taille

tres pres du limbe
,
mais sans anticiper sur la scl^rotique ; que l'iris n'ait

et6 ni pique, ni moins encore entam6; qu'apres l'ouverture de la capsule

cristalline, eta lafaveur d'une 16gere pression exercee sur l'oeil, le cris-

tallin se soit echappe doucement, en totalite, et sans effort; qu'il n'y ait

point coulement d'une partie de l'humeur vitree; qu'incontinent apres

la sortie du cristallin, l'iris et la pupille conservent bien leur forme et

leur situation naturelle; etqu'enfin, toutes les manoeuvres de l'operation

aient ete ex^cutees en peu d'instants et avec precision. Autre chose est

une operation qui a ete laborieuse, difficile, ou qui a present^ quelques-
unes des circonstances accidentelles dont l'examen est l'objet du memoire

de M. Maunoir.Lemoindre de ces incidents att^nue les chances de succes;

et quand plusieurs adviennent, ainsi que cela peut etre malheureusement,
la reussite de l'operation est encore plus incertaine. On ne saurait done

trop faire et prendre trop de precautions pour les eviter.

Cependant pour quelques-uns de ces incidents facheux qui peuvent

accompagner l'operation de la cataracte par extraction, incidents si souvent

inevitables, et quant a l'influence qu'ils peuvent avoir sur les suites de

l'operation , vos commissaires pensent que M. Maunoir est tombe dans

quelque exageration ;
votre rapporteur surtout ne peut partager toutes ses

craintes. Par exemple, M. Maunoir considere comme une imperfection ve-

ritable, et comme une circonstance qui peut causer de graves accidents,

que le lambeau de la cornee comprenne, et a plus forte raison depasse
la moitie de la circonference de cette membrane. Suivant lui, un tel lam-

beau doit etre bientot frappe de mortification et tomber en gangrene,

parce qu'il ne recoit plus par sa base trop troite, assez d'elements de

vie. C'est ainsi que M. Maunoir explique le boursouflement avec opacity
de la cornee, toujours accompagne d'une inflammation violente, qui suc-

cede frequemment a l'operation pratiqu^e avec le plus de bonheur en

apparence: c'est une opinion qu'il a emise il y a une trentaine d'annees;
il la reproduit et la caresse a tort. La transformation de la cornee trans-

parenle dont parle M. Maunoir , est le resultat du mode propre d'inflam-

mation et de suppuration de cette membrane : on l'observe apres l'abais'

sement comme apres l'extraction
;

et dans les operations pratiquees par
cette derniere methode, apres des incisions petites ,

ou trop petites

meme, comme apres des incisions plus grandes; et la preuve enfin,
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qu'il n'y a pas gangrene de la cornee, c'est que cette membrane ne

s'exfolie pas ,
et ne se separe pas du tout auquel elle appartient. II

serait facheux de voir se propager sous l'autorite du nora de M. Maunoir,

l'opinion que nous venons de cornbattre, puisqu'en cherchant a eviter un

ecueil tout-a fait imaginaire, on s'exposerait a commettre la faute bien

autrement grave, de faire a la cornee transparente une incision trop

petite, et de ne pas ouvrir une issue assez facile au cristallin.

II n'y a pas non plus autant de danger que le pense M. Maunoir, a

ce que la membrane hyaloide etant rompue, il y ait issue d'une quantite

meme un peu considerable de l'humeur vitree ,
ni non plus a ce que l'iris

soit entame plus ou moins profondement quand il vient se presenter sous

le tranchant du keratotome ,
au moment ou Ton fait 1'incision de la cor-

nee
, ou bien a l'instant ou Ton se dispose a ouvrir la capsule du cristallin.

L'experience apprend que bien souvent l'liumeur vitree se reproduit avec

une grande promptitude; etle plus ordinairement aussi une incision
,
avec

ou sans perte de substances ,
faite a l'iris, n'ad'autre resultat qu'une legere

deformation de la pupille. L'un dc nous, qui par sa position, etde meme

que M. Maunoir, s'est beaucoup occupe de ce qui a trait a 1'operation de

la cataracte, n'est pas eloigne de penser que s'il etait possible de prevoir

et de maitriser les eveneinents a venir, ce pourrait etre un avantage dans

certains cas, de faire naitre a dessein Tune des circonstances dont il s'a-

git. Par une incision faite a l'iris, peut-etre previendrait-on le resserre-

ment ou l'obliteration dela pupille dontl'operationde la cataracte est encore

assez frequemment suivie, par quelque metbode qu'on y ait procede : et

quand on operedes sujetsdont l'ceilest volumineuxen meme temps que ses

membranes sont tres tendues, peut-etre l'inflammation serait-elle moins a

craindresi Ton provoquait I'issue d'une certaine quantite d'bumeur vitree.

Il n'y a rien a objecter, aucontraire, aux conseils que donne M. Mau-

noir pour les cas dans lesquels on a fait a la cornee transparente un

lambeau trop petit; a la maniere dont il propose d'agrandir 1'incision afin

de rendre plus facile la sortie du cristallin; ni au parti qu'il conseille de

prendre lorsqu'une portion de l'iris se presente opiniatrement entre les

levres de la plaie de la cornee, circonstance dans laquelle il recommande

de diviser ou meme d'exciser cette portion proeminente de I'uvee; ni a la

maniere dont on pourrait s'y prendre si Ton voulait, comme il l'a fait

plusieurs fois avec succes, appliquer la methode de l'extraction au cas

si desavantageux de contraction de la pupille et d'adherence de l'iris a la

capsule cristalline. On pourrait plutot r^voquer en doute les avantages
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qu'il pretend avoir retires de l'introduction de quelques gouttes d'eau

tiede dans la chambre anterieure lorsque le lambeau de la cornee parait

affaisse snr lui-meme.

Mais toils les accidents de l'operation elle-meme, que M. Maunoir a si

bien analyses ,
sont-ils l'unique source des accidents consecutifs a l'extrac-

tion de la cataracte? Non. il ne suffit pas de les avoir tous evites pour que
le succes soit assur. Apres l'extraction , comme apres l'abaissement, il

faut s'attendre a des revers dans les circonstances meme les plus favo-

rables: probablement ils sont dus a I'oubli on a l'exces des preparations

qu'on peut, en effet, ici, comme avant toutes les operations chirurgicales ,

omettre ou prodiguer sans motifs, a l'influence occulte de la saison, de

la constitution atmospherique^e predispositions maladives, et d'autres cir-

constances moins connues encore. Nous aurions voulu que M. Maunoir fut

un peu moins exclusif; il tait digne de lui de chercher a repandre quel-

que lumiere sur ces autres sources de mecomptes, apres l'operation de

la cataracte comme apres taut d'autres ceuvres de la cbirurgie.

Mais, puisque M. Maunoir n'a pas ete seduit par les raisons que, depuis

Scarpa particulierement, beaucoup dechirurgiens ont fait valoir en faveur

de l'abaissement; puisqu'il ne reconnait a cette methode qu'une utilite

bornee
; puisqu'il est reste fidele a l'extraction

; puisque dans le travail

dont nous rendons compte, tout en faisant la part des accidents et des dan-

gers dont l'extraction pent etre accompagnee ou suivie, il n'en proclame

pas moins l'excellence de cette methode, que n'a-t-il eu la pensee de faire

connaitre les resultats qu'il a obtenus! Nous aurions aimS a trouver dans

ce mmoire, non pas une de ces discussions purement scientifiques sur les

avantages et sur les inconvenients respectifs, etsur les resultats probables
de chacune des deux manieres d'operer la cataracte; non pas un de ces

paralleles fondes sur la theorie et le raisonnement , tels qu'on en trouve

dans un grand nombre d'ouvrages, mais un releve statistique des faits que
M. Maunoir doit avoir recueillis. Il eut ainsi le'gitime la preference qu'il

accorde a l'extraction comme methode generale; il eiit satisfait a ce besoin

de notre epoque, d'invoquer l'autorite des faits et la puissance des nom-

bres, et de ne pas se contenter d'assertions generales, dans.les questions

qui peuvent etre resolues par l'experience.

C'est en effet une question encore vivement controversee , et qui

partage les chirurgiens les plus habiles, que celle de la valeur relative de

l'extraction et de l'abaissement pour l'operation de la cataracte. Peut-

etre est-il dans la destinee de cette operation d'etre a jamais le jouet de

83..
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la prevention et du caprice, et que les deux manieres dont on y procede
soient alternativement abandonnees et reprises, ou que desormais elles

jouissent toutes deux en merae temps d'une faveur partagee, chacune

ayant ses partisans et ses detracteurs. II est plus vraisemblable cependant

qu'un jour viendra ou la superiority de l'extraction sur l'abaissement sera

generalement reconnue
,
ou cette derniere methode sera reservee pour

les cas particuliers dont nous avons fait precedemment l'enumeration.

Votre rapporteur a la conviction la plus intime que par l'extraction on
obtient des succes plus nombreux que par l'abaissement, et des reussites

plus completes; c'est ce qu'il aura l'bonneur de developper dans une Note

en son propre nom qui suivra ce rapport.

Ces reflexions nous ont fait perdre de vue un moment le travail de

M. Maunoir au moins pour ce qui en est I'objet essentiel; nous y revenons

pour donner a ce travail les eloges qu'il merite. Nonobstant quelques lacu-

nes, nonobstant aussi quelques vues et quelques pr^ceptes dont la valeur

peutetre contestee, le memoire de M. Maunoir est riche de considerations

utiles, et nous aparu dignede 1'approbation de l'Academie. Voscommissaires

desirent qu'il en soit adresse des remerciments a l'auteur, en priant M. Mau-
noir de vouloir bien continuer a faire part de ses travaux a l'Academie.

L'Academie approuve ces conclusions.

Note de M. Roux.

Mon sentiment en faveur de l'extraction n'est point une de ces pre-
ventions qu'on congoit par hasard, et dans lesquelles on se fortifie par
habitude. II a pour base une collection de faits, la plus multiplier peut-
etre qu'il soit possible de posseder sur un objet particulier, faits dont

les premiers remontent a pres de trente annees, et dont le nombre se

multiplie chaque jour pour moi. Dans ce laps de trente annees, et par un
concours de circonstances dont je n'ai aucune raison de me prevaloir,
mais qui ne se sont presentees pour aucune autre personne, et qui ne se

presenteront peut-etre jamais, il m'a te donne de voir et de soumettre

a l'operation plusieurs milliers d'individus affectes de la cataracte. Le
nombre de mes operations de ce genre depasse quatre mille cinq cents; il

s'eleve a pres de cinq mille. Qu'il me soit permis d'en exposer succincte-

ment les resultats generaux. Cette communication, que je n'ai jamais faite

encore, ne sera peut-etre pas denuee d'interet et d'utilite pour la science;
elle peut tourner aussi au profit de nos semblables. Je remplirai ainsi une

lacune importante que j'ai cru voir dans le travail de M. Maunoir.
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Au debut de ma carriere, je n'avais et ne pouvais avoir aucune,

opinion formee sur la valeur et le me>ite de chacune des deux me-

thodes principales par lesquelles on peut pratiquer l'operation de la

cataracte; question qui partageait alors, bien plus encore qu'elle ne partage

maintenant, les meilleurs esprits ,
et les meilleurs praticiens. Sij'avais pu

avoir quelque prevention, c'eut te en faveur de l'abaissement, sur lequel

les nouvelles vues th^oriques et pratiques de Scarpa venaient de rappeler

l'attention des chirurgiens. Dans la premiere periode de la carriere qu'il

doit parcourir, l'homme livre a la culture des arts ou des sciences, tend

a suivre l'impulsion communiquee par les decouvertes les plus recentes,

par les plus nouvelles inventions. Je me bornai cependant a placer

l'abaissement sur la merne ligne que l'extraction ,
et considerant ces deux

melhodes comme admissibles l'une et 1'autre, je resolus de les soumettre

a des essais comparatifs. Ces essais, je les ai poursuivis pendant dix an-

nees, de 1806 a 1816 : je les faisais dans un but particulier; ils devaient

avoir un terme. Durant cette periode de temps, j'avais fait un peu plus
de six cents operations sur pres de quatre cents individus : telle annee

j'avais fait plus d'abaissements que d'extractions
;

telle autre, au con-

traire, plus d'operations par cette derniere m6thode que par la pre-

miere; et certaines fois, dans le cours d'une ann6e , un nombre a peu

pres egal d'operations par chacune des methodes. J'avais eu soin dans

tous les cas que, pour tout ce qu'on croit pouvoir influer d'une maniere

ou favorable ou desavantageuse sur les resultats de l'operation de la

cataracte, les circonstances fussent semblables,autant que possible, pour
les deux methodes. J'avais voulu que, sinon sous le rapport de l'execu-

tion , qui ne peut pas etre la merae, les chances fussent, autant que
faire se pouvait, egales de part et d'autre. Pour qu'elles le fussent plus

encore, j'avais un tres grand nombre de fois pratique les deux methodes

sur le meme individu affecte de la cataracte aux deux yeux, l'extraction

d'un cote et l'abaissement de 1'autre.

Apres dix ans je comparai scrupuleusement les deux categories de

faits, et de cette comparaison il r^sulta que des deux methodes, l'extrac-

tion etait celle qui m'avait procure un plus grand nombre de succes, et

de succes complets, definitifs. II me fut mathematiquement demontre

que, par elle, un plus grand nombre d'individus recouvrent une vue aussi

parfaite qu'il est possible que ce soit apres l'operation de la cataracte.

Entre les deux methodes, la difference avait et6 de pres d'un sixieme

en moins pour l'abaissement. Je dus en consequence renoncer a ce
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dernier; des-lors aussi j'adoptai l'extraction comme methode generale,
c'est-a-dire comme applicable a tous les cas qui par leur nature pour-
raient egalement comporter Tune et l'autre, lesquels cas forment environ

les dix-neuf vingtiemes. C'est le plus qu'il m'arrive dans le cours de chaque
annee, de me croire une fois sur vingt cas oblige de remplacer l'extraction

par 1'abaissement.

Maintenant je dois dire a quel resultat proportionnel je suis parvenu,
c'est-a-dire dans quel rapport ont ete les succes que j'ai obtenus et les

revers que j'ai eprouves par la methode de l'extraction, soit alors que j'en

etais a l'experimenter comparativement avec l'operation par abaissement,

soit depuis vingt ans que je la mets en usage exclusivement
,
comme me-

thode generale. Eh bien! chose remarquable, les resultats de deux ou de

plusieurs annees cons^cutives , peuvent differer sensiblement; ils sont

tantot plus, tantot moins favorables , mais entre quelques annees i! s'eta-

blit une sorte de compensation. J'ai compare les unes aux autres des pe-

riodes de cinq ans, et j'ai trouve des resultats exactement semblables. La

moyenne des succes qu'on obtient, et je dois plutot dire que j'ai obtenus,

parce qu'il se pourrait que les choses se passassent autrement, soit en

moins, soit en plus, entre les mains d'autres personnes, ma moyenne,

dis-je ,
a 6te sans interruption de f par rapport aux yeux operes et de

rz et j par rapport aux individus.

Dans le rapprochement, et dans l'appreciation des faits du genre de

ceux dont il s'agit, il faut compter, et
j'ai toujours compte pour deux

operations, l'operation double qu'on pratique a une personne dont les

deux yeux sont cataractes, distinguant ainsi le nombre des operations

faites, et celui toujours moindre des individus operes, puisqu'il en est

beaucoup qui ont a subir ^operation d'un cote seulement. Et meme sous

un certain point de vue, il n'est pas indifferent de grouper les individus

selon qu'ils ont ete operes d'un cote seulement, ou des deux cotes a la

fois; et je crois avoir constate que proportionnement au nombre total des

operations faites dans chacun des deux cas ,
les resultats sont plus avan-

tageux dans le second que dans le premier, c'est-a-dire sur les sujets

operes auxdeuxyeux, que sur ceux qui n'ontsubi l'operation que d'un cote.

Mais qu'on fasse ou nonce dernier partage, il importe toujours bean-

coup de distinguer les resultats heureux ou malheureux, par rapport aux

individus operes et par rapport aux operations faites : ce sont deux choses

fort distinctes l'une de l'autre, a cause de la maniere singulierement va-

riable dont les succes peuvent etre partages entre les individus. Qu'on
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suppose, par exemple, un nombre quelconque d'operations faites aux

deux yeux, consequemment double de celui cles individus operes; suppo-
sez en outre que la moitie seulement des yeux soient rendus a leurs

fonctions naturelles, resultat fort peu favorable, quant au nombre des

operations faites: eh bien! il se pourrait que tous les individus operes,

sans exception, retirassent un bienfait reel de l'operation double a la-

quelle ils auraient ete sounds, parce que chez tous elle aurait reussi d'un

cote; comme, pour ne parler que du resultat le plus oppose sous ce rap-

port, il serait possible qu'une cecite" complete, fut le sort de la moitie des

sujets operas, parce que chez eux l'operation aurait manque aux deux

yeux, tandis qu'elle aurait reussi des deux cotes chez les autres.

J'ai dit qu'il fallait compter pour deux operations, l'operation faite

aux deux yeux sur le meme individu : e'en sont deux veritablement
,

si

bien qu'on peut les faire a deux epoques differentes; que, soit qu'on agisse

ainsi ,
ou bien qu'on pratique l'une et l'autre en meme temps ,

il n'est pas

indispensable qu'elles soient pratiquees de la meme maniere; que, la

meme methode etant mise en usage pour les deux yeux, les deux opera-

tions ne sont pas toujours accompagnees des memes circonstances. Ce

sont si bien deux operations distinctes, que le resultat n'est pas toujours

le meme des deux cotes; tantot le succes est complet, les deux yeux sont

rendus a la lumiere; comme aussi l'operation peut causer la perte des

deux yeux, et avoir ainsi la plus facheuse issue; tantot, au contraire, elle

est faite sans succes d'un cote seulement, et reussit du cot6 oppose, et

fort souvent sans qu'il y ait eu une difference bien marquee dans les cir-

constances des deux operations, ou sans rapport avec cette difference,

iorsqu'elle a eu lieu.

C'est d'apres ces vues, e'est en procedant de la sorle que j'ai recueilli

et compare entre eux, les faits multiplies dont je viens d'indiquer som-

mairement les resultats generaux.

entomologie. Rapport sur plusieurs memoires ou notices concernant

diverses especes d'insectes; par M. le docteur Robineau Desvoidt ,

medecin a Saint-Sauveur (Yonne).

(Commissaires ,
MM. de Blainville, Dumeril rapporteur.)

L'Academie a charge M. de Blainville et moi de lui rendre compte de

sept memoires relatifs a l'histoire de quelques insectes sur lesquels

M. Robineau Desvoidy a eu occasion de faire des observations fort inte-

ressantes. Chacun de ces memoires est assez detaille pour eclairer vive-
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ment la science entoraologique ;
mais il nous est impossible de les faire

connaitre autrement que par un abrege sommaire.

Le premier concerne deux especes d'abeilles (du genre osmie), qui

construisent leur nid dans des coquilles vides de colimacons {helix) :

l'une de ces abeilles maconnes etait connue des naturalistes, quant a son

industrie; mais ses moeurs etsurtout les soins qu'elle prend pour assurer

le d^veloppement ulterieur de sa progeniture, et pour la preserver des

attaques exterieures, n'avaient point ete completement observes.

Il y a deux sortes de coquilles choisies par les osmies pour devenir

le receptacle de leur travail; ce sont celles du colimacon des jardins ,

(helix aspersa) , et de la livree ou rubannee (helix nemoralis).

Le nid construit par la premiere espece d'osmie, que l'auteur nomme

Helicicola, se reconnait de prime abord, parcequel'entreeque Ton nomme
la bouche de la coquille se trouve fermee a son orifice par une sorte

d'opercule constitue par une lame d'un carton compost de debris de ve-

getaux reunis par un sue gommeux provenant de la salive de I'insecte.

Ce couvercle ferme une cavite remplie d'un miel jaunatre au milieu duquel
on trouve une larve sans pattes, qui est celle de l'abeille. Suivant la largeur

de l'entre de la coquille ,
il y a , soit sur les cotes de cette premiere

loge, soitimmediatement au-dessous, d'autres cloisons papyrac^es et quel-

quefois successivement jusqu'au fond de la spire, dix ou douze autres

loges ou cellules bien circonscrites ,
semblables et sans aucun vide. Cepen-

dant cette espece adopte quelquefois une coquille de l'helice rubannee :

alors il n'y a que quatre a cinq cellules construites un peu differemment.

La seconde espece d'osmie, que l'auteur designe, avec Latreille
,
sous

le nom de bicolor, construit specialement son travail de gesine dans

la coquille de Vhelix nemoralis; mais elle y emploie d'autres mate>iaux:

on y trouve constamment de petits graviers ou des fragments, soit calcai-

res, soit siliceux , disposes par couches successives au nombre de quatre

ou de cinq, couches separ^es entre elles par autant de cloisons ou de

lames de carton ;
et e'est au fond seulement qu'on decouvre une ou deux

cellules au plus contenant chacune egalement du miel jaunatre et une larve.

L'auteur donne la description detaillee du male et de la femelle de

ces deux especes d'osmie, et il indique le manege dont elles font usage,

soit pour boucher les trous des coquilles alterees, soit pour y transporter

les materiaux qu'elles empruntent ou extraient des vegetaux.

En etudiant les mceurs de ces abeilles, dont M. Robineau Desvoidy

avait reuni plus de cent nids divers pour suivre les metamorphoses des
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insectes qu'ils contenaient, il a reconnu d'abord que les larves subissaient

leur metamorphose en nymphe en se filant un cocon d'une soie plus ou

moins blanche ou jaunatre. Plusieurs tie ces nymphes n'6tant pas ecloses,

il eut aussi occasion de reconnaitre que leur coque etait occupee par plus

de 200 petites larves d'insectes hymenopteres de la famille des chalcides,

qui se sont changees en nymphes sans filer de cocons. Elles ont produit
des Eulophes, ainsi nommes par Geoffroy. Ila donn6 une description tres

complete du male et de la femelle, et il a designe" l'espece sous le nom iVEu-

lophus osmiarum.

Le second memoire est destine\ suivant l'auteur, a faire connaitre

quelques faits relatifs a l'histoire des sapjges , genre d'hymenopteres que
Latreille et M. Lepelletier Saint-Fargeau soupconnaient etre des insectes

parasites , ou entomotilles , comme Fun de nous les appelle. C'est ce que
vient contirmer M. Desvoidy. Non-seulement il a trouve les coques de

l'espece nomfee sapjga punctata par les auteurs, dans les nids des os-

mies dont nous venons de parler; mais il en a observe les metamorphoses
sans pouvoir de'couvrir les manoeuvres que les femelles mettent en pra-

tique pour pen^trer dans la coquille de Xhelix , afin d'y pondre ses ceufs;

cependant il a observe le fait sur une autre espece.

Celle-ci est celle que l'auteur nomme sapjga chelostomce. On sait que
Latreille appelle Chelostoma un genre d'abeilles a corps arrondi, dont le

ventre est garni en-dessous d'une brosse soyeuse, et dont les mandibules

sont allongees, etroites, arquees ou fourchues. C'est dans le nid prepare

par un de ces insectes, dans le tronc d'un vieux arbre et au moment ou

ilvenait dele quitter, qu'ila observe l'insecte parasite s'introduisant avec

promptitude et en sortant avec un certain air de triomphe. II a vu cette

manoeuvre repetee un grand nombre de fois. L'insecte parasite est une

espece que l'auteur a du d^crire avec soin
, parce qu'il croit qu'elle n'a

pas encore ete designee par les entomologistes.

De ces deux faits observes sur la sapjga punctata , qu'il a trouvee

dans le nid des osmies et de celle qu'il a surprise dans celui des che-

lostomes, M. Robineau conclut que le genre Sapyge doit etre retire de

la famille des fouisseurs.

Le troisieme memoire a pour titre : Sur plusieurs insectes parasites du

hlaireau.

, Ayant eu occasion d'assister a une chasse au blaireau ,
l'auteur fait

C. R. |83';, 2 Semrstre. 84
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connaitre quelques particularites sur les habitations souterraines et les

mceurs de ces animaux , ainsi que sur la diversity de leurs aliments;

mais ses observations ont surtout 6te" dirigees sur plusieurs insectes dont

l'existence semble etre attachee a celle de ces mammiferes.

11 a reconnu dans leur estomac et leurs intestins greles . un grand nora-

bre de larves d'oestres, qu'il presume etre celles d'une espece particu-

liere. II a observe sur leur corps divers insectes parasites, une sorte de

puce dont il donne la description, ainsi que celle de deux ixodes ou

Tiques, qu'il indique sous les noms spcifiques de mellinus et d'auricularis.

Comrae l'auteur n'a adresse a l'Academie que de simples descriptions ,
il

nous a ete impossible de reconnaitre si ce sont ve>itablement des especes
non decrites jusqu'ici. II en est de meme d'une sorte de staphylin que
I'auten r appelle subterraneus.

Le quatrieme memoire concerne un insecte a deux ailes dont la larve

vit en parasite dans le corps d'une abeille-bourdou ,
et que M. Robineau-

Desvoidy indique comme appartenant a une espece nouvelle connue sous

le nom de Conops auripes. Deja MM. Audouin et Lachat avaient reconnu

l'existence d'une larve et d'une nymphe d'un diptere analogue, dans le

corps du meme hymenoplere; et un jeune naturaliste l'avait vu naitre ou

apparaitre sous l'etat parfait dans une boite, d'ailleurs bien close, qui

renfermait plusieurs bourdons vivants.

M. Robineau-Desvoidy raconte dans ce memoire les manoeuvres dont

il a ete temoin au moment ou une de ces abeilles-bourdons etait pour-
suivie par l'espece de conops qui cherchait a deposer ses ceufs dans son

corps. II suppose que le diptere exerce une sorte de fascination, et voici

comme il decrit cette manoeuvre.

Le bourdon entrait en colere, fr^missait des ailes, augmentait son

bruissement, comme s'il eut voulu inspirer de la terreur; mais lui-

meme se trouvait sous I'influence d'un sentiment qu'il ne pouvait mai-

ii triser. Au lieu de se jeter sur son adversaire
, beaucoup plus petit quelui,

au lieu de s'enfuir a la hate,il demeurait obstinement sur la place ou il

etait venu d'abord pour recueillir du miel
;

il tournoyait comrae sans

idee fixe ou sans but, entre les rameaux de la sauge; tan tot il restait

accroche a la tige, et aussitot le conops de s'elancer sur son dos et de

s'enfuir au plus vite. Cette manoeuvre fut executee sept a huit fois sous

mes yeux.s

L'auteur, d'un coup de filet s'empara du conops, mais le bourdon pro-
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fita du moment pour prendre son vol
,
de sorte qu'il a 6te impossible

de constater si des oeufs avaient ete deposes sur lui. M. Robineau signale

son observation comme une sorte de preuve que certains insectes se-

raient doues de meme que quelques oiseaux de proie et plusieurs reptiles,

de la faculte de fasciner leurs victimes, ou de leur inspirer une sorte de

terreur panique.

Un cinquieme m^moire est une Notice sur un nouvel ennemi de l'a~

beille domestique ; c'est une espece d'asile que Fabricius nomme diadema.

L'auteur raconte qu'il prit d'abord au vol un individu femelle de ce dip-

tere, qui emportait, comme un epervier, une abeille ouvriere. Cette vic-

time, sans etre entierement privee de la vie, etait frappee d'une torpeur
ou d'une sorte de paralysie qui I'empechait de se mouvoir. L'asile, au mo-

ment ou il avait saisi l'abeille , lui avait enfonce dans la tete son sucoir

garni de lames trancbantes et probablement couvertes d'une salive em-

poisonnee. L'un de ces asiles ainsi charge de sa proie, apres s'etre preipite
sur une partie du terrain oil se voyait un trou, s'y enfonca rapidement
et disparut aux yeux de I'observateur, dont la curiosite se trouva stimulee

par l'idee qu'il venait de rencontrer un diptere fouisseur. II prit les pre-
cautions convenables pour arriver au fond de la taniere, ou il trouva

l'asile qui venait y deposer sa victime. Il devint done pour lui evident

que l'asile diademe enfouit l'abeille domestique dans des galeries
sou-

terraines
, ou son corps devra servir d'aliment a la larve qui y est de-

posee. II renouvela son observation sur trois individus
;
mais il n'a pu

s'assurer si cet asile depose une ou plusieurs abeilles , et plusieurs ceufs

dans le meme domicile.

A cette occasion, l'auteur raconte encore qu'a une epoque ou il

s'occupait d'un travail particulier sur les asiles, il observa, dans la col-

lection de M. le comte Dejean, un individu de cette meme espece, de

Yasilus diadema, portant pour indication : Jpud Massilias in gallo pro-

vincid. Fcemina cum ape mellificd inter pedes. Anproeda et latro? Mais ce

document n'offrait qu'une pure et sterile conjecture, qui se trouve main-

tenant verifiee.

Une notice sur une mouche nouvelle qui vit dans les liliacees, et

que l'auteur nomme Herbina Narcissi, fait le sujet du sixieme memoire.

A cette occasion , l'auteur discute les classifications des dipteres

proposees dans ces derniers temps par les entomologistes allemands, et

par l'auteur de l'ouvrage sur les Dipteres du nord de la France. Nous

84-
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n'entrerons pas dans les details de cette discussion
,
ni dans la descrip

-

tion de l'insecte, dont il est impossible de suivre les details quand on n'a

pas un individu sous les yeux. Ce diptere a ete constamment rencontre

sur les feuilles des lys, des jacinthes, des fritillaires
,
des tulipes, et sur

celles du narcissus pseudo-narcissus.

Enfin, dans ui septieme memoire, M. Robiueau decrit plusieurs

especes de dipteres ou de moucbes qui vivent dans les excrements du

blaireau
,
de la cbauve-souris et de la belette, insectes que l'auteur de-

signe comme n'etant pas encore connus des naturalistes. Les details dans

lesquels M. Robineau a du entrer, ne peuvent interesser que les personnes

qui s'occupent specialement de cette sorte d'etude.

w Ges descriptions et ces memoires sur les mceurs de plusieurs insectes ,

sont generalement importants pour l'entomologie. Nous pensons que
l'Academie doit engager l'auteur a les publier ;

mais il serait a desirer qu'il

y joignit des figures qui donneraient plus de prix et d'interet a ses recher-

ches et a ses decouvertes.

Ces conclusions sont adoptees.

paleontologie. Rapport sur un memoire de M. Deshaies, intitule :

Observations ge'ndrales sur le genre Belemnite.

(
Commissaires

,
MM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, de Blainville rap-

porteur. )

Les belemnites ont, depuis un tres long temps, attire Fattention des

naturalistes sous les differents rapports de leur structure, de leur analogie

plus ou moins eloignee avec les etres actuellement existants a l'etat vivant,

de la distinction et de la distribution des especes, et enfin de leur position

dans les couches de la terre, ou elles ont ete trouvees jusqu'ici ,
de maniere

a en tirer une sorte de mesure geologique.

On a senti d'assez bonne heure les nombreux rapports que ces corps

ont avec les coquilles des nautiles et des spirules parmi les etres vivants,

et avec les orthoceres veritables que Ton ne connait encore aujourd'hui

qu'a l'etat fossile. Mais quand on a voulu aller plus loin
,
et chercher quels

pouvaient avoir ete les animaux deces coquilles si differentes de toutes les

autres par les cloisons perforees ou siphonees dont une partie de leur

cavite estremplie, on a ete tout naturellement porte a etablir la compa-
raison avec les seiches et les calmars, l'animal des nautiles et des spirules

ayant ete long-temps inconnu
,
ou tout au plus fort mal connu; et comme

,
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on a rencontre, dans des couches plus recentes que celles ou se trouvent

les belernnites, des corps organises fossiles dont les rapports avec l'os des

seiches est evident, en meme temps qu'ils ont quelque chose des belern-

nites, l'os de la seiche a 6te analyst d'une maniere plus complete, et par

consequent plus comparable. On y a en effet reconnu trois parties princi-

pales; la pointe ou le cone, plus ou moins excave a sa base, qui la com-

mence en arriere; lesailes qui l'accompagnent de chaque cot, en s'eten-

dant plus ou moins en avant et s'irradiant sur les bords, et enfin le disque

anterieur compost d'une partie solide et calcaire , dure et granuleuse en-

dessus, tendre et poreuse en-dessous, et d'une partie membraneuse, plus

ou moins recouvrant et depassant les bords. On a pu des-lors etablir ou

proposer d'admettre qu'une belemnite n'est qu'un os de seiche
, inte'rieur

comme lui, s'accroissant par couches enveloppantes ,
dont la partie conique

aurait un tres grand developpement par suite de depots successifs
,
mais

sans partie alaire et sans partie avancee clypeiforme autre que la por-
tion membraneuse de la derniere couche d6bordant plus ou moins l'ou-

verture; avec cette grande difference cependant, ou avec cette particu-

larity, que la cavite enveloppee par la portion conique est remplie, en

plus ou moins grande partie, par une suite de cloisons convexes-concaves,

echancrees ou percees a la marge inferieure, et dont l'ensemble, considere

comme un tout, a recu le nom $alveole de la belemnite.

D'apres cette maniere de voir, les belernnites se trouvent commencer

la serie des nombreuses coquilles cloisonnees siphon^es , que Ton a

designees sous le nom de spirules , de nautiles et d'ammonites , et par

consequent devoir suivre immediatement les seiches, qui terminent la

premiere division des animaux mollusques.
Tel etait l'etat de nos connaissances sur ce point de l'histoire des be-

lernnites, par suite des travaux de l'un de nous (M. de Blainville) ,
et de

ceux de MM. Miller, Woltz, etc., dont le premier a meme figure un

calmar ayant dans le dos une belemnite, et malgre quelques objections

qui ne paraissent pas avoir ete admises, lorsque M. de Zieten decrivit

et figura des empreintes de corps organises trouvees dans le calcaire de

Solenhaufen, qu'il attribua a la lame cartilagineuse d'une espece de

calmar, mais que l'on a regardees comme des empreintes d'os de seiche,

ce qui est evidemment bien plus probable, et ce qu'en effet M. Ruppell
semble avoir mis hors de doute. Quoi qu'il en soit, M. Agassis, qui parait

avoir emis cette opinion l'un des premiers, decouvrit en i834, pendant
ses investigations sur les poissons fossiles, dans la collection de Mistress
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Phlippots,a Lyme-Regis, des echantillons de roches calcaires , dans les-

quelles des belemnites ,
telles qu'on les connaissait alors

, se trouvaieut

jointes sans discontinuity avec des empreintes semblables a celles que
M. de Zieten considerait corarae provenant de la lame cartilagineuse du

calmar.

Cette decouverte fut bient6t repandue par M. Agassis lui-meme dans

le second cahier de VAnmuiire de Mineralogie et de Geologie , de

MM. Leonhard, pour i835, et ensuite par M. de Ferussac, dans une note

qu'il crut devoir adresser a l'Academie des Sciences, dans sa seance du

16 novembre de la meme annee, et ou il se borne a ajouter ce qui etait

des-lors generalement adrais et connu, que le genre belemnite etait inter-

mediate aux seiches et aux spirules, que la belemnite etait interieure.

La Note de M. Deshaies
,

sur laquelle l'Academie nous a charges

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et moi, de lui faire un rapport, et qui

lui a ete envoyee a peu pres a la meme epoque que la lettre de M. de

Ferussac, ne contient aucun element nouveau. Pas plus que celui-ci
,

M. Deshaies n'a vu les pieces sur lesquelles repose l'assertion de M. Agassis;

seulement, il paratt avoir eu en sa possession un dessin fait par celui-ci

ou sous ses yeux, et il l'a copie dans une planche jointe a sa note, a cole

de la figure d'un os de seiche et de celle d'un beloptere, pour montrer les

grands rapports de ces corps entre eux, comme l'avait fait Fun de nous

dans la premiere planche de ses observations sur les belemnites. M. Des-

haies a joint a sa note une nouvelle analyse comparative de ces coquilles,

dans laquelle, plus heureux que ses predecesseurs, il pense avoir mis hors

de doute l'existence des cloisons dans la cavite des belopteres. A ce sujet,

et pour expliquer au contraire leur absence presumee dans les jeunes be-

lemnites, et dans la belemnite pleine , type du genre Actinocamax , il

suppose que les cloisons constituant l'alveole 6taient enrierement raera-

braneuses ou cartilagineuses, et attachees aux rides plus ou moins regu-

lieres qu'on remarque a la base de cette. belemnite; rides que M. Sowerby
et depuis lui M. le comte de Munster, ont regardees comme des indices

d'alterations , peut-etre a tort, suivant nous.

Passant ensuite a la comparaison de ces belopteres avec les orthoceres,

et de celles-ci avec la belemnite telle qu'il la concoit d'apres le dessin joint a

son memoire ,
et qui represente reellement une belemnite dilatee, dans sa

partie terminate, en une sorte d'expansion semblable a un os de seiche ou

a une lame de calmar, M. Deshaies admettant que les belemnites, sinon

toutes les especes, du moins le plus grand noinbre, se continuaient par
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une expansion dorsale tres mince et tres fragile , ayant a peu pres la

forme de l'os de la seiche, et pouvant differer en Vendue et en forme

suivant les especes ,
arrive aux conclusions suivantes :

i. L'animal de la belemnite avait sans doute le dos elargi, le corps

termini en pointe et garni de nageoires dans toute sa circonference,

comme dans les seiches;

a". II est probable que sa coquille offrant a la fois la combinaison de

celles des seiches appartenant aux cephalopodes decaceres et de celle des

nautiles, c'est-a-dire de cephalopodes sans ventouses, il est bien a presu-

mer que l'animal devait egalement offfir dans les appendices de locomo-

tion et de prehension la combinaison des caracteres propres aux deux

genres d'animaux dont il vient d'etre parle ;

3. On pourrait encore, ajoute M. Deshaies, au moyen de l'animal de

la spirule, supposer que celui des belemnites, malgre qu'il soit cloisonne,

a appartenu a un cephalopode decacere tout-a-fait analogue a ceux deja

connus, et cette opinion peut etre soutenue comme celle deja avancee;

Conclusions qui renferment des opinions dont la derniere a deja ete

proposee par M. Miller, mais qui ne sont l'une et l'autre que de simples

hypotheses, sans considerations bien nouvelles pour les appuyer, et sur

lesquelles il ne nous semble guere possible de porter un jugement sans

risquer de compromettre 1'Academic En consequence, nous avons l'hon-

neur de lui proposer de declarer que le sujet de la note envoyee par
M. Deshaies ne lui parait pas susceptible d'un jugement motive jusqu'a
ce que les pieces observees par M. Agassis puissent etre soumises a 1'exa-

men de ses commissaires
,
ou aient au moins ete examinees par M. Des-

haies lui-meme.

Tel etait notre rapport au mois d'aout dernier, et que, a defaut d'un

renseignement que nous croyons n^cessaire pour rendre justice a l'auteur

d'un memoire envoye il y a quelques annees a l'Academie, a peu pres sur

le meme sujet, nous avions retarde de lire a l'Academie. Aujourd'hui
nos conclusions nous semblent completement corrobor^es par la lecture

de l'ouvrage remarquable que M. le professeur Buckland vient de pu-
blier sous le titre de Geologie et Mineralogie considere'es dans leurs rap-

ports avec la Theologie naturelle. En effet, nous trouVons dans la
pi. 44 ,

fig. 7 eto,, representes avec soin les echantillons de belemnites observees

par M. Agassis a Lyme-Regis, et nous n'y voyons, comme M. Buckland

lui-meme
, qu'une belemnite assez complete pour que la partie membra-

neuse qui formait la veritable loge de l'animal avant la derniere cloison
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de l'alveole, ait laisse des traces evidentes, et meme, a ce qu'il parait, avec

la poche a encre propre a toutes les especes du grand genre sepia de

Linne; raais sans qu'on puisse y trouver rien qui soit reellement analogue
a une lame cartilagineuse ou calcaire de calmar ou de seiche, telle que la

represente la figure donnee par M. Deshaies. Au reste cette decouverte

de belemnites completes, c'est-a-dire formees du corps, de l'alveole et de

la cavite membraneuse, ou loge de l'animal, etait, des i83o, mentionnee et

figuree d'une maniere complete dans le memoire extremement interessant

que M. le comte de Munster a public a Baireuth, sous le titre de Nou-

velles observations sur les belemnites , et dont M. Boue a donne la traduc-

tion dans le premier volume de ses Memoires ge'ologiques et paleontolo-

giques.

Quant au memoire auquel nous avons fait allusion plus haut, et

dans lequel on pretendait aussi prouver que la belemnite, telle que nous

la connaissons ,
est incomplete et qu'elle se terminerait en avant par une

large expansion, void ce que nous pouvons dire a son sujet. Son auteur,

M. Henry, bibliothecaire a Perpignan, ayant rencontre dans un terrain

de blue lias, si je ne me trompe, des belemnites qui lui paraissaient se

prolonger a leur base et sans discontinuity de substance, avec une dila-

tation clypeiforme assez considerable
, envoya a l'Academie un memoire

accompagne de figures ,
a l'appui de son opinion enoncee ci-dessus.

Nomine commissaire pour examiner ce travail
, je crus m'apercevoir que

les expansions regardees par M. Henry comme appartenant aux belem-

nites, n'etaient autre chose que des morceaux d'une espece de pinne, com-

mune dans ces memes terrains, et qui, par hasard s'etaient tronvrs

placets a la base et dans la meme direction que la belemnite. Je fis part

de cette maniere de voir a l'auteur, qui, sur mes observations, crut devoir

retirer son memoire; depuis lors, M. Henry ayant continue ses observa-

tions, est revenu a sa premiere opinion, et j'ai appris de M. Puzos,

dont la riche collection de fossiles des terrains anciens es*t si habilement

disposee et si genereusement employee pour l'etude, qu'il se proposait

d'envoyer ,
a ce sujet, un nouveau memoire a l'Academie; nous atten-

drons cet envoi pour examiner de nouveau la question: mais ce que
nous pouvons affirmer, c'est que 1'echantillon adresse par M. Henry a

M. Puzos
,
et que celui-ci a eu la complaisance de me montrer

,
est indu-

bitablement un morceau d'une espece de pinne voisine de la pinna sub-

quadravalvis.
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Faute de temps, la lecture de la Correspondance et la presentation des

M^moires adress^s par les personnes etrangeres a l'Acaddmie, est renvoyee
a la seance suivante.

NOMINATIONS.

L'Academie s'occupe de l'election d'un membre, pour remplir la place

vacante dans la section de geom&rie par le deces de M. Ampere.
Avant qu'on precede au scrutin ,

il est donne lecture d'une lettre de

M. Duhamel, qui declare se retirer de la candidature.

M. Arago annonce qu'il est autorise" a faire la meme declaration au

nom de M. Liouville. -

Le nombre des votants est de 5a.

Au premier tour de scrutin, M. Sturm obtient 46 suffrages; M. Du-

hamel 3, M. Liouville 2. II y a un billet blanc.

M. Sturm est ,
en consequence ,

declare elu. Sa nomination sera soumise

a 1'approbation du Roi.

COMITE" SECRET.

A 4 heures |, l'Academie se forme en comit6 secret.

La section de mecanique prsente, par l'organe de son president,

M. de Prony, la liste suivante des candidats, pour la place devenue vacante

dans cette section par le deces de M. Navier :

i. MM. Coriolis, Duhamel, Lam6 {ex cequo);

2 . M. Francceur.

Sur la proposition d'un membre, et d'apres la decision de l'Academie,

M. Gambey est porte au nombre des candidats.

Les titres de ces divers candidats sont discutes. L'61ection aura lieu

dans la seance prochaine. MM. les membres seront pr^venus par billets a

domicile.

La section de chimie, chargee de presenter un candidat pour la place

de professeur de chimie, devenue vacante a l'Ecole Polytechnique par la

demission de M. The'nard, propose M. Dumas.

L'election aura lieu dans la prochaine seance. MM. les membres se-

ront preVenus par billets a domicile.

La seance est levee a 6 heures moins \.
F-

of
C. K. 1 836, a' S<mr/e.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acade'mie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Acade'mie Royale des

Sciences; 2me semestre
, i856, n 22.

Rapport fait a IAcademie des Sciences , sur VHistoire scientijique et

militaire de I'expedition francaise en Egypte; par M. Geoffroy Saint-

Hjlaire
;
broch. in-8.

Etude microscopique comparee de la Baregine recueillie dans les eaux

thermales de Neris ,
et de la Baregine observee dans les eaux thermales

sulfureuses de Bareges , par M. Lonchamp, etc., etc.; par M. Robiquet;

in-4 .

Observations sur la Biforine , organe nouveau situe entre les ve'sicules

du tissu cellulaire des feuilles dans certaines especes vegetales de la fa-
mille des Aro'idees ; par M. Turpin

; in-4.

Annalcs de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac et Arago;
tome LXII

, juillet i836; in-8.

Journal Hebdomadaire des Progres des Sciences medicales ; n 49 >

5 decembre; broch. in- 8.

Recueil Industriel, Manujacturier et Commercial de la Salubrite pu-

blique , etc. , etc.; par M. de Moleon; n 54, 2* se'rie, in-8.

Description d'une nouvelle espece de Meloe
(
Meloe collegialis), etc.;

par M. V. Audouin; in-8.

Recherches anatomiques , phjsiologiques et zoologiques , sur les Eschares ;

parM. Milne-Edwards; broch. in-8.

Histoire Naturelle des ties Canaries ; par MM. Webb et Bert-helot;

izj livraison, in-4.
Collection d'Oiseaux d'Europe ; par M. d'Orbigny; 4' livraison, in-

folio.

Synopsis teri'estrium etjluviatilium Molluscorum
, par le meme; broch.

in-8\

Bibliotheque Universelle de Geneve; nouvelle se'rie; 1" anne'e, n 10;

octobre i836; in-8.

Reponse a la Notice de M. Hittorf
,
sur les Pyramidions en bronze dore;

par M. J.-B. Lepage
;
broch. in-8.

Dela Cure radicale des Hernies; par M. M. Mayor; Paris
, i836; broch.

in-8.
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Species general et Icononographie des Coquilles vivantes; par Kiener ;

8' livraison;in-4.

Opinion sur la Clinique chirurgicule ; par le docteur A. Thierry fils;

broch. in-8.

Relation du Voyage aerienjait a Paris le 29 juillel i83i
; par M. Dupuis

Delcourt : Paris , i832: broch. in-8".

Essai sur la. Natation dans Vair;par\& meme; Paris, i83o, broch. in-8.

Abre'ge de VHistoire de la Medecine, etc., etc. ; par M. L.-F. Gatte,
docteur-me'decin , Calais; in-8.

Aufsdtze Memoires et Trade's relatifs a la Medecine , a la Chi-

rurgie et a la Medecine legale ; par le docteur J. Nep Kdst; 2 vol. in-8;

Berlin, i836; in-4 . (En allemand.)
Intomo i Vasi .... Dissertation sur les Vases de terre peints , trouves

dans les sepulchres de la partie de I'Etrurie comprise dans les Etats pon-
tificaux; par M. Campanari; Rome, i836; in-4 .

Repertorium Repertoire d'Anatomie et de Physiologic ; par
M. G. Valentin

; Berlin, i336; in-8".

The entomology . . Entomologie de VAustralie , en une se'rie de Mono-

graphies; i
re

part. Monographic du genre Phasma; par M. G. R. Gray,

Londres, i853, in-4.
UAthenceum

,
octobre 1 836 (en anglais) ; Londres , in-4'.

Memoria sobre los pesos . , . Memoire sur les Poids et Mesures ; par
Don F. Sevillosaj Buenos-Ayres ,

1 835, in-8".

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. Miquel, 6 annee, tome XI, io'livraison, 3onov. i836; broch. in-8.

Gazette medicale de Paris ; n 49 >
tome IV, i836, in-4 .

Gazette des Hopitaux; 9* annee, u '

142-144 > tome X, in-4 .

Echo du Monde savant ; sciences physiques et sciences naturelles; n 48,

in-4.

Journal de Sante; If annee, n 171.

France Medicale; r annee, n" 8 et 9.

.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

anatomie generale. Recherches anatomiques sur le corps muqueux , ou

appareil pigmental de lapeau, dans Vlndien Charrua , le negre et le

muldtre ; par M. Flodrens.

Quatre Indiens, ou indigenes de l'Amerique, de la tribu des Char-

ruas , tribu voisine de la republique de l'Uruguay, furent amenes a Paris

en 1 83a.

Deces quatre Indiens, deux hommes d&ja d'un certain age, un jeune
homme et une jeune femme, les deux premiers moururent quelques mois

apres leur arrivee dans la capitale; leurs cadavres furent apportes au Mu-
seum d'Histoire naturelle, ou j'eus occasion de les dissequer; et, comme
c'etait la premiere fois que, du moins en France, des individus de la race

rouge, cuivree , indienneou americaine , car on lui donne tous ces noms,
etaient soumis au scalpel , je tachai de porter mon attention sur tout ce

que leur organisation intime pouvait m'offrir de neuf ou de curieux.

C. R. I 836, a Semestre. 86
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J'aurai l'honneur de communiquer successivement a l'Academie les

resultats de mes observations sur chaque organe principal de cette race

humaine, si remarquable par ses caracteres physiques. Je commence au-

jourd'hui par Texpose de mes recherches sur le corps muqueux ou colore

de la peau.

Malpighi est, je crois, le premier qui ait place le siege de la coloration

dnnegre dans tin corps particulier, interpose entre le dermeet l'epiderme,

et qu'il nomma corps muqueux ou reticulaire. Malpighi vit que dans le

negre ni le derme ni l'epiderme ne sont colores, que le corps muqueux
seul Test; et cette observation, aussi juste que neuve, est le premier pas

que Ton ait fait dans 1'anatomie fine et delicate de la peau.
Mais Malpighi se trompa en supposant que ce nouveau corps mu-

queux , siege de la coloration du negre, etait dispose en reseau comme
cet autre corps, muqueux et reellement reticulaire, qu'il avait decouvert

sous l'epiderme de la langue du bceuf.

Cette erreur fut corrigee par Albinus. Albinus vit que le corps mu-

queux du negre formai t une membrane continue ,
et non une couche

toute percee de trous, un reseau; et, dans de beaux dessins de Lad-

miral, peintre celebre d'anatomie, il montra nettement les trois parties

principales de la peau du negre, et chacune avec sa couleur propre , le

derme avec sa couleur blanche, l'epiderme avec sa couleur cendree, et le

corps muqueux avec sa couleur noire.

Jean-Frederic Meckel, dans son Anatomie, d'ailleurs si remarquable-
ment exacte, de la peau du negre, ne distingua pas assez la membrane rau-

queuse meme d'avec le pigmentum, ou matiere colorante qui la recouvre;

mais une circonstance curieuse et qu'il constata, c'est que cette matiere

colorante restait tour a tour appliquee du cote du derme ou du cote de

l'epiderme, selon le degre de maceration.

Mitchell, guide par Taction des vesicatoires sur la peau des negres,
reconnut que leur epiderme se comppsait de deux lames, etque ce n'etait

que sous ces deux lames que se trouvait le corps muqueux ou colore.

Cruiskshank, profitant du developpement vasculaire produit par les

pustules de la petite verole sur la peau d'un negre mort de cette maladie,

parvirit jusqu'a compter entre le derme et l'epiderme, et independamment
du corps papillaire, quatre couches, deux placees au-dessous de la couche

coloree, cette couche, et une placee au-dessus (i).
l

,

(i) II compte le pignienlum pour une couche a part.
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Enfin Gaultier, s'appuyant tout-a-la-f'ois et sur l'aspect que presente

une coupe mince et longitudinale de la peau de la plante du pied du negre,

vue soit a l'ceil nu, soit au microscope, et sur Taction des vesicatoires,

crut pouvoir compter aussi, mais en y comprenant le corps papillaire,

quatre couches entre le derme et l'epiderme, savoir, sa couche de bour-

geons vasculaires sanguins , ou le corps papillaire meme, sa membrane

albuginee profonde , sa substance brune } ou couche de gemmules , et sa

membrane albuginee superficielle (i).

On voit quelle a ete la marche des progres, relativement au point

d'anatomie qui nous occupe. Les anciens n'avaient connu que deux lames

de la peau, le derme et Yepiderme. Malpighi decouvre, dans le negre, une

troisieme lame, intermediaire entre les deux autres, ou le corps muqueux .

Albinus , Meckel , s'attachent a caracteriser ce corps muqueux. Mitchell

apercoit les deux lames de l'epiderme; enfin Cruikshank, Gaultier, pene-
trent plus avant, et commencent a distinguer les lames memes du corps

muqueux.

Toutefois, et malgre de si habiles recherches, on peut dire que la

structure du corps muqueux etait loin d'etre debrouillee encore; aussi les

plus celebres anatomistes n'ont-ils cesse, depuis Gaultier, de reprendre,
si je puis m'exprimer ainsi, toute cette structure si compliquee, et d'en

faire avancer l'anatomie
;
en France

,
MM. de Blainville

,
Dutrochet , feu

M. Beclard; plus tard, MM. Breschet et Boussel de Vauzeme ;
en Alle-

magne, ettout recemment, M. Weber, etc.

w Quant a moi, l'objet special que j'ai eu en vue, dans les dissections

qui servent de base a ce memoire
,
a ete de soumettre enfin aux procedes

reguliers de l'anatomie positive, la structure foliee du corps muqueux, et

d'etablir, avec precision, le nombre et le caractere des lames qui le com-

posent.

Or je dis que, d'apres ces dissections ,
dont je donnerai bientot la me-

thode, il existe entre le derme et l'epiderme, et sans compter le corps pa-

pillaire , dont, pour plus de clarte, je renvoie l'etude a un second me-

moire, quatre couches distinctes : une premiere placee sur le derme; une

seconde qui porte le pigmentum; le pigmentum ;
et une quatrieme couche,

ou troisieme membrane (car le pigmentum ,
comme l'a deja remarque

M. de Blainville, est une couche et non une membrane) placee entre l'e-

piderme et le pigmentum.
.

i ii i

(i) 11 ne separe pas le pigmentum de la membrane qui le porte.

86..



( 7 2
)

La premiere de ces membranes, celle placee sur le derme, est de

nature celluleuse, et disposee par maillcs ou en reseau.

La seconde, de la nature ou du moins de l'aspect des membranes

muqueuses ordinaires, est continue. Sa surface externe porte le pigmen-
tum

;
sa face interne est toute herissee de prolongements, lesquels tra-

versent les trous de la membrane celluleuse, et vont se fixer au derme.

Ces prolongements sont tres remarquables; ils forment la gaine des

poils, se portent jusque sous leur racine, paraissent constituer la lame in-

terne de leur bulbe, et n'existent que la ou il y a des poils.

Je ne dois pas oublier de noter que, a un certain degre de maceration ,

le pigmentum se detache de la membrane dont je viens de parler, et reste

attache a la suivante, a celle que je vais decrire.

Quant a la membrane pigmentale meme, elle est d'une consistance par-

tout a peu pres egale, et assez epaisse pour pouvoir etre divisee en deux

feuillets
,
l'un desquels pourrait bien etre une des lames de Cruiksliank ;

car Cruikshank, et c'est la surtout ce qui rend son beau travail incomplet,
n'a pas caracterise ses lames.

Renversee sur sa face externe, etcette face etant chargeedu pigmentum,
cette membrane prend, a sa face interne, une couleur bleuatre; depouillee
du pigmentum, elle est d'une couleur jaunatre. La membrane celluleuse

ou areolaire est aussi d'une couleur jaunatre, mais moins foncee^ l'epi-

derme est cendre; le derme seul est blanc.

J'ai deja dit quele pigmentum n'est qu'une simple couche, un enduit, un

depot, et non une membrane.

La membrane qui le recouvre est une veritable membrane continue;

c'est la lame interne de l'epiderme.

J'ajoute que de la face interne de cette derniere lame partent des prolon-

gements pareils a ceux de la membrane du pigmentum, et qui fixent l'epi-

derme a cette membrane. II en part de meme de la face de l'epiderme

exterieur, qui le fixent a l'epiderme interne.

Tous ces details sont nettement exprimes dans le dessin que j'ai l'hon-

neur de communiquer a l'Academie, et qui est du au pinceau habile de

M. Werner.

La premiere figure de ce dessin montre la peau de XIndien Charrua ,

avec sa couleur d'un brun cuivre, et telle qu'on la voit sous ses deux epi-
dermes. Dans un point donne, le premier epiderme seul a ete detache.

;> La seconde figure montre les deux epidermes detaches, l'interne plus
mince et plus blanc; et le pigmentum mis a nu.
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La troisieme montre le pigmeulum, detache de la membrane qui le

porte, et renverse sur le second epiderme, ou epiderme interne.

On voit, par ces deux figures, que la couleur propre du pigmentum est

beaucoup plus foncee qu'elle ne le parait a travers les deux epidermes.

La quatrieme figure est la plus iraportante; elle montre : i la lame qui

porte le pigmentum renversee sur sa face externe, et toute herissee, a sa

face interne, des prolongements qui la fixent au derme; 2 la lame cellu-

leuse ou areolaire, placee entre celle-ci et le derme.

Ainsi done, et sans compter, comme je l'ai deja dit, le corps papillaire,

il existe, entre le derme et l'epiderme, trois membranes ou quatre couches :

une membrane celluleuse et reticulaire; une membrane muqueuse, siege

du pigmentum; le pigmentum, et la lame interne de l'epiderme.

La peau de Ylndien Charrua a done, entre le derme et l'epiderme, un

appareil determine; et cet appareil se compose de plusieurs elements, di-

vers par leur structure comme par leur role : le pigmentum, la lame qui

porte le pigmentum, et la lame qui, placee entre celle-ci et le derme, les

unit, les rattache, et, par sa nature celluleuse ou soyeuse, facilite leurs rap-

ports et leurs mouvements. Quant a la lame qui recouvre le pigmentum,
elle appartient a Yepiderme dont elle constitue la seconde lame ou lame

interne.

Apres avoir demele ainsi la structure du corps muqueux, ou colore
'

, de

Ylndien Charrua, il etait curieux de comparer cette structure a celle du

corps muqueux du negre.

La cinquieme figure du dessin que je mets sous les yeux de l'Academie

represente sur la peau du negre: d'abord la couleur noire de cette peau
telle qu'elle se voit a travers les deux epidermes; puis la membrane du

pigmentum renversee sur sa face externe, et toute herissee de prolonge-
ments a sa face interne; ensuite la continuation si remarquable de la mem-
brane du pigmentum avec la lame interne du bulbe des poils; puis la

membrane celluleuse ou areolaire
;

et enfin le derme avec sa couleur

blanche.

Un point plus curieux encore etait de retrouver tout ce meme appareil
dans la peau du muldtre, e'est-a-dire de l'individu ne du croisement de la

race blanche avec la race noire.

Or, la sixieme figure du dessin qui est sous les yeux de l'Academie, re-

produit, sur la peau du muldtre, toutes les parties de cet appareil, avec une

nettete complete.
Cette figure presente les deux epidermes detaches; tous deux tres fins,
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surtout l'interne, lequel est aussi un peu plus blanc que I'autre; le pig-
mentum mis a nu; la membrane du pigmentum et ses prolongements; la

membrane celluleuse ou areolaire, et le derme.

nL'appareil lamelleux, ou pigmental, de VIndien Charrua se retrouve

done, avec toutes ses parties, dans la peau du negre et dans celle du mu-
latre.

Et toutes ces parties, e'est-a-dire toutes les lames qui constituent le

corps muqueux de ces trois races colorees, sont donnees ici par le procede

regulier de la maceration, qui, bien conduite, disjoint peu a peu ces lames

superposes, et permet ainsi de les detacher les unes des autres, ou de les

isoler. Et cette maceration, patiemment prolongee, a comme divers temps,
ou divers degrs, a chacun desquels elle donne successivement chaque
lame d^terminee : dans un premier temps , la separation du pigmentum
d'avec sa membrane; dans un second, la membrane meme du pigmentum;
dans un troisieme, la membrane celluleuse ou areolaire

; dans un qua-

trieme, la lame interne de l'epiderrae, etc.

On conc.oit maintenant les divers effets connus des vesicatoires et des

blessures sur la peau des negres, ou, plus generalement, des races colorees.

On concoit que, le vesicatoire n'enlevant que les deux epidermes, le pig-

mentum subsiste; on concoit meme que le pigmentum puisse etre enleve

et se reproduire, tant que la membrane qui en est le siege n'est point

alteree; on concoit enfin que, cette membrane etant enlevee et le derme

atteint, le pigmentum ne puisse plus se reproduire, et que la cicatrice qui
succede alors a la blessure, soit blanche.

Mais le point le plus important, et sans contredit le plus difficile, des

recherches dont j'expose les resultats, etait de s'assurer si toutcet appareil,

si riche et si complique, des races colorees existait dans la race blanche.

Malpighi dit avoir vu, sous l'epiderme de la peau de la main et des

doigts, detache par Taction du feu, ce meme corps, muqueux et reticulaire,

qu'il avait vu sous l'epiderme de la langue du bceuf .

Cette assertion ne me parait pa6 exacte. Car si Ton repete l'experience

de Malpighi, et qu'on opere d'ailleurs, soit par Taction du feu, soit par la

maceration, ce qu'on voit sous l'epiderme de la peau des mains, des doigts,

des pieds, des orteils, etc., ce sont de simples filaments blancs, tres nom-

breux, tres tenus, tres peu consistants, d'apparence muqueuse, qui vont de

l'epiderme au derme, et qui se rompent a mesure que Ton detache Tune

de Tautre ces deux membranes.

Mais, ce n'est Ik ni un veritable reseau, ni
,
encore moins

,
une veri-
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table membrane : aussi la plupart des anatomistes ont-ils formellement

refuse a la race blanche le corps muqueux de la race noire.

Gaultier lui-meme, qui neanmoins
l'y suppose, s'exprime ainsi :

Nous pensons, dit-il, que les parties (du corps muqueux) que nous

avons observees chez le negre existent egalement chez les in-

dividus de la variety blanche, mais dans un etat plus mysterieux.
Ne voulant pas sortir des limites de l'anatomie exacte, je me tiens

rigoureusement aux faits
,

et je dis que ce meme procede de la mace-

ration lentement conduite, qui m'a donne l'une apres l'autre, et d'une

maniere si.nette, chaque lame particuliere de Yappareil muqueux des

races colorees, m'a egalement donne dans la race blanche, et d'une ma-
niere non raoins sure, deux lames parfaitement distinctes de l'epiderme.

Le dessin que j'ai
mis sous les yeux de l'Academie montre, sur deux

morceaux de peau blanche, l'un de peau brunie par le hale, l'autre

de peau ordinaire, ces deux lames distinctes de l'epiderme, fait que je

crois aussi nouveau qu'il est important pour l'anatomie.

Quand on a detache le premier de ces deux epidermes, le second

parait sur le derme comme une couche sale ou d'un jaune-gris. Ce

second epiderme est plus mince que l'externe, plus fin, et, chose assez

singuliere, d'un jaune-gris un pen plus fonce, soit dans la peau brunie

par le hale, soit dans la peau ordinaire.

L'epiderme du blanc se compose done de deux lames
,
de deux

veritables membranes, comme celui des races colorees. Ge double epi-

derme a d'ailleurs les memes prolongements internes que celui des races

colorees (i)etque leur membrane muqueuse ou pigmentale; prolonge-

ments qui le fixent de meme au derme, et qui, de meme, forment

la gaine ou l'etui des poils.

Mais ces deux epidermes sont jusqu'ici tout ce que j'ai pu voir. Soit

que Yappareil muqueux proprement dit des races colorees manque a la race

blanche, soit que, dans la race blanche, la maceration doive etre diffe-

remment conduite, soit meme que ce procede n'y suffise plus, et qu'il

doive y etre seconde par quelque autre plus approprie a cette nouvelle

structure, je n'ai pu parvenir encore a decouvrir, entre le derme et l'e-

piderme exterieur du blanc, d'autre lame ou membrane que la lame

ou membrane de l'epiderme interne dont je viens de parler (2).

(1) Meckel les a particulierement biexi de'erits sur l'e'piderme du negre.

(2) Et entre les deux epidermes et le derme
,
d'autre corps que les filaments blancs

et fins
,
ci-dessus indiquds.
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Quant au derme meme, la maceration permet rle le diviser, comrae
chaciin sait, en plusieurs lames. La plus exterieure de ces lames est re-

marquable par une contexture tres differente de celle des autres, les-

quelles, en effet, se ressemblent toutes entre elles, a cela seul pres

que la premiere est plus dense que la seconde, la seconde que la troi-

sieme, et ainsi de suite jusqu'a la derniere, dont les mailles ou ouvertures

logent enfin les vesicules du systeme adipcux. La lame exterieure, par le

poli de sa surface, par la continuite, la densite de son tissu, tissu qui,
dans toutes les autres, forme un veritable reseau a mailles plus ou moins

larges, par la facilite avec laquelle, a l'aide de la maceration, elle se

detache de celles-la, semble constituer une lame ou membrane particu-
liere, distincte, mais sur la nature de laquelle je n'oserais prononcer
encore.

Je n'ai consider^ la peau des races colore'es, dans ce memoire, que
sous le rapport de Yappareil muqueucc ou pigmental; il me reste a la

considerer sous le rapport de ses autres elements primitifs ou constitu-

tifs; ce sera Pobjet d'un second memoire.

ciinu rtciE. Communication faite a VJcademiedes Sciences par M. Larret,
sur quelquesfaits curieux relatifs a Voperation de I'empieme.

Une discussion assez vive s'etant etablie a l'Academie royale de Me-
decine sur l'operation de I'empieme, qui a pour resultat de donner issue

a des liquides epanches dans l'une des cavites de la poitrine, et la diver-

gence des opinions qui s'est manifestee dans cette assemblee sur l'inu-

tilite et le danger de cette operation ,
sur son innocuite et sur son mode

d'execution, m'a engage a communiquer a l'Academie, quelques faits

curieux sur les effets primitifs et consecutifs de cette operation , qu'on a

en general fortement blamee, surtout pour les epanchements sanguins

qui n"ont pu etre absorbes, et pour lesquels je la crois justement indis-

pensable. II est vrai que la chirurgie civile n'a pas eu autant d'occasions

. de rencontrer ces cas comme la chirurgie militaire.

En effet, independamment d'un bon nombre d'officiers et soldats aux-

quels nous avons pratique cette operation pour cette cause (l'epanche-
ment sanguin) ,

tels que les generaux d'Estres, Cwial, Vincent, et plu-
sieurs soldats de la grande armee et de la garde imperiale qui ont continue

plus ou moins long-temps leur service, ou se sont retires dans leurs

foyers avec une pension de retraite , desquels la residence ou l'existence
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m'est maintenant inconnue, leurs observations etant inserees dans les

ouvrages que j'ai
eu l'honneur d'offrir a l'Academie; nous nous borne-

rons aujourd'hui a lui presenter :

i. Le dessin du nomme Conrad, qui est reste longues annes a

I'hotel des Invalides
;

il en est sorti pour se rendre a son pays natal (la

Suisse). Ce soldat fut l'objet, en 1822, d'un rapport a cette Academie fait

par nos anciens et celebres copfreres Pelletan
, Percy et Chaussier (rap-

porteur).

Ce sujet avait subi 1'opeVation de l'empieme , que j'avais pratiquee

pour un epanchement 6norme de sang etabli au cote droit de la poitrine,

par suite d'un coup de sabre qui I'avait transperce et avait entame pro-
fondement le poumon de ce raeme cot.

2*. Le thorax du nomme Bernadotte, dit Canon, l'un des sapeurs
des grenadiers de la garde imperiale. La meme operation fut pratiquee a

ce grenadier pour donner issue a line masse considerable de sang epan-
che au cot6 gauche de la poitrine, resultat d'un coup d'arme blanche qu'il

avait re^u a ce meme cote, suivi de la lesion de 1'artere intercostale de l'in-

tervalle des troisieme et quatrieme cotes sternales, et de celle des principaux
vaisseaux du poumon. Ce sujet 6tait au terme de sa guerison, treizieme

mois de l'operation, lorsque par des intemperances excessives, il provo-

qua une entente qui le fit perir. La metamorphose qui s'est operee dans

les os de cette cavite thorachique, prouve que la guerison de cette maladie

grave etait arrivee a son terme. J'ai 6te le premier qui ait fait connaitre

les phenomenes qui caracterisent les changements qui s'operent dans la

poitrine apres l'operation de l'empieme.
3. La deuxieme piece pathologique est le thorax d'un jeune volti-

geur de la garde imperiale , qui avait recu a l'un des combats de Paris

i8i5, une balle qui, apres avoir perce, comme avec un emporte-piece, le

centre de la quatrieme cote sternale du cote droit, s'etait arretee dans la

meme cavite, et y etait restee flottante, l'espace de quelques mois. Elle

circulait dans un foyer de matiere purulente ,
formee a la partie declive

du sac de la plevre costale, lorsque nous pratiquames l'operation de l'em-

pieme au lieu d'election. Elle eut pour resultat 1'evulsion d'un litre et

demi ou environ, de cette matiere purulente, et l'extraction du projectile ,

dont la sortie ne fut pas difficile, parce que les cotes etaient encore assez

ecartees et tres mobiles. Ce sujet etait egalement parvenu a la guerison,

apres cent et quelques jours depuis l'operation, lorsqu'il fut frappe comme
le precedent d'une inflammation des intestins qui le fit perir. Le change-*
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ment qui s'etait opere dans les parois osseuses de la poitrine de ce jeune

militaire, prouve aussi qu'il 6tait reellement arrive au dernier degre de

la guerison.

4- Enfin, voici l'un des derniers militaires, Claye (Louis) , qui a subi

cette meme operation,

La balle, chez ce dernier, ayant sejourne pendant quatre ans

dans la cavite droite de la poitrine ,
ou elle flottait egalement dans une

certaine quantite de matiere purulente, accumulee dans la partie declive

de cette cavite, ne pouvait passer par les intervalles des cotes correspon-

dantes, parce que les arcs osseux s'etaient rapproches a un tel degre,

qu'on pouvait a peine faire penetrer , par la plaie fistuleuse qui s'etait

conservee au lieu de la blessure, une petite sonde metallique a l'aide de

laquelle on sentait parfaitementle corps etranger (i). II fallut couper toute

l'epaisseur de la neuvieme cote pour en faire l'extraction; cette operation

delicate, penible et laborieuse, fut couronnee d'un plein succes. La

grosseur et les irregularites du projectile prouvent les difficultes que nous

avons rencontrees ; l'aspect de la cicatrice et la forme du thorax de ce

veteran permettent de verifier tout ce que nous avons dit sur la reduction

des eavites thorachiques, que la nature produit pour combler le vide qu'a

laisse le liquide qu'on a evacue par l'operation de l'empieme; enfin cette

cure doit porter la conviction dans tous les csprits sur l'efficacite de l'ope-

ration , lorsqu'elle est pratiquee d'apres notre methode.

teratologie. Des rapports de la teratologie avec les sciences

anatomiques et zoologiques ; par M. Isidore Geoffrot Saint-Hila.ire.

M. Isidore Geoffroy a cru devoir completer ses recherches sur les

anomalies, en traitant des rapports qui lient la teratologie avec les scien-

ces medicales, la medecine legale, la physiologie, l'anatomie, la zoologie,

et en resumant les applications que les resultats de son travail peuvent
fournir pour chacune de ces sciences. Dans le memoire dont nous don-

nons ici l'analyse, il considere successivement les rapports de la terato-

logic avec l'anatomie comparee, avec la physiologie generate, avec l'em-

bryogenie, avec la zoologie et avec la philosophic zoologique. Nous

indiquerons succinctement les principaux resultats auxqueh est arrive I'au-

teur, renvoyant pour plus de details a son Histoire generale et particu-

(i) La balle e'tait fort grosse, comme toutes les balles russes, qui pesent une once, tandis

que les notres ne pesent que six gros.
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Here des anomalies, dont les deux derniers volumes vont paraitre sous peu

de jours (i).

Anatomie comparee et phjsiologie gene'rale. La teratologic nous offre,

dit l'auteur
,
dans chacun de ses innombrables faits un exemple de diffe-

rences seulement partielles entre des etres qui, issus de la ffieme espece,

offrent d'ailleurs, hors de la region anomale, une ressemblance qui va le

plus souvent jusqu'a l'identite parfaite. II suit dela que l'appreciation des

differences, considerees soit dans leur essence, soit dans leur valeur, se

trouve degagee, dans les coraparaisons entre l'etat normal et l'anomalie, de

tous les elements d'incertitude qu'introduit dans les comparisons entre

deux etres d'especes differentes, la nature seulement analogique de leurs

rapports. . . On pourrait dire de l'etude des organes et des fonctions des

etres anomaux qu'elle offre a l'anatomiste une seriede dissections toutes ai-

tes; au physiologiste ,
une serie d'experiences toutes preparees par la na-

ture, et ou les causes d'erreur qui viennent si souvent modifier les resul-

tats de nos recherches zootomiques, se trouvent presque toutes annulees.

Les faits gneraux et les lois de l'organisation que M. Isidore Geoffroy

presente comme confirmes par les resultats de ses recherches feratologi-

ques, sont les suivants :

i. L'unite decomposition organique, ou
,
suivant les expressions moins

abstraites qu'emploie M. Isidore Geoffroy, la tendance a l'analogie qui
se manifeste au milieu des innombrables varietes de l'organisation.

L'auteur, apres avoir rappele ici que son pere a le premier applique
l'etude des faits anomaux a la demonstration de l'unite de composition ,

cherche a apprecier dans quelles limites peuvent etre invoquees les

considerations de ce genre. II les regarde comme pouvant, a 1'^gard de

cette grande question, conduire a des resultats tres importants, mais non a

des preuves rigoureuses et applicables a l'ensemble du regne animal. Mes

recherches, dit l'auteur, fournissent d'ailleurs la confirmation la plus satis-

faisante, en meme temps que le complement des resultats depuis long-

temps enonces par mon pere. Oblige, par le plan meme de mon

travail, d'etendre mes recherches, non pas seulement a un plus ou moins

grand nombre de groupes arbitrairement choisis, mais bien a la totalite

de la serie, j'ai trouve dans l'examen de chacun des genres non encore

(i) Cette circonstance est le mcrtif qui a de'cide' l'auteur a de'poser, sans le lire, ce

me'moire, pour lequel il n'a pu, faute de temps, obtenir la parole, quoique inscrit de-

puis deux seances.

87 ..
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etudies sous ce rapport, une preuve de plus a l'appui des idees de mon

pere. Tous les faits de la teratologic concordent entre eux, et peu-
vent se resumer dans cette forraule generate : variete presque infinie dans

les formes et l'organisation des etres anomaux, mais unite essentielle,

analogie constante dans les organes ou au moins dans leurs elements cons-

tituants.

2. La loi du balancement des organes, e'galement etablie par M. Geof-

froy Saint-Hilaire pere.

3. Cette regie, la plus simple (i) et la plus evidente de toutes, et ce-

pendant partout omise, que la variabilite des organes en serie croit avec le

nombre des bomologues; cette regie n'est pas seulement confirmee par la

teratologic : c'est d'apres l'examen de divers faits teratologiques que M. Isi-

dore Geoffroy l'a indiquee d'abord dans le premier volume de son Histoire

des anomalies, et il ne l'a etendue que secondairement aux etres normaux.

4- Le principe de la renovation des organ ismes, ou cette loi, egalement
enoncee par M. Isidore Geoffroy dans le meme ouvrage, que presque
toutes les fonctions sont successivement executees par deux appareils, l'un

primitif et transitoire
,
l'autre definitif

, antagonistes l'un de l'autre dans les

diverses pbases de leur existence, et dont le premier, apres avoir coexiste

quelque temps avec le second, disparait ou du moins tombe dans les con-

ditions rudimentaires.

5. La tendance a l'union qui se manifeste si souvent et si manifeste-

(i) Si simple meme que Ton peut, dit M. Isidore Geoffroy, s'en rendre compte par
des considerations purement nume'riques, et meme gene'raliser celles-cij circonstance

bien rare dans les sciences aaatoiniques, et assez remarquable par cette extreme rarete',

pour qu'il ne soit pas inutile d'insister sur elle. En de'signant par 1' unite' une se'rie normale

d'organes, et par n le nombre des organes qui entrent ordiuairement dans sa composi-

tion, chacun de ces organes sera repre"sente' par -. Si maintenant un nombre a d'organes

semblables a ceux de la se'rie normale viennent a lui etre ajoutes, ou si un nombre a d'or-

ganes normaux en sont retranche's par exception, sa se'rie ne sera plus i, mais elle devien-

dra dans le premier cas i + -
, et dans le second, i .La fraction - exprime done1 n n n r

dans les deux cas la difference de l'e'tat exceptionnel a l'e'tat ordinaire. Or - a evideni-
a

n

ment une valeur d'autant plus faible que le nombre a (nombre des organes ajoute's ou

soustraits a la serie) est plus petit ,
et qoi'au contraire n (nombre total des organes de la

se'rie normale) est plus grand.
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ment entre les appareils ou les organes similaires; principe dduit par
M, Geoffroy pere de ses recherches sur les monstres doubles, et que M. Isi-

dore Geoffroy confirme presentement par une etude attentive des condi-

tions de la reunion simple des organes chez les individus unitaires.

6. La theorie des arrets de developpement, dont l'application a la te-

ratologic est due surtout a MM. Meckel
, Geoffroy Saint-Hilaire pere et

Serres.

Embrjogenie. M. Isidore Geoffroy resume lui-meme cette partie de

son memoire dans les termes suivants : La verification de la loi du de-

veloppement centripete par la teratologic ,
se posait d'elle-meme comme

l'un des buts principaux de mes recherches. Le plan de mon travail em-
brassant la serie tout entiere des anomalies, je ne pouvais eviter, lors

meme que je l'eusse voulu, de mettre la nouvelle theorie embryogenique
a l'epreuve, non-seulement des faits deja etudies par M. Serres, mais

aussi de tous ceux qu'il n'avait pu embrasser dans ses recherches par-
tielles. Ainsi m'etait ouverte une voie certaine vers la confirmation ecla-

tante ou 1'infirmation d'un principe qui ne pouvait etre que vrai, s'il

etait d'accord avec tous les faits
,
faux s'il les contredisait. Tel devait etre

l'un des r^sultats principaux de mes etudes teratologiques, et tel il a ete. II

m'est presentement permis d'affirmer que la teratologie n'est dans son

ensemble, qu'un immense corollaire de la loi du developpement centri-

pete; qu'elle ne la confirme pas seulement, mais qu'elle en offre dans son

ensemble une demonstration presque aussi complete et plus facile peut-

etre que l'observation directe. II peut sembler exager6, et cependant il

est rigoureusement vrai de dire, que dans cette serie innombrable des

faits teratologiques, je n'en ai pas trouve un seul contraire a la nouvelle

loi embryogenique , pas plus que je n'ai deduit de celle-ci une prevision

contraire aux faits. C'est un accord complet, constant entre la theorie et

l'observation, et tel, que la physiologie pourra le citer comme un de ces

cas encore si rares ou la precision et la rigueur de ses methodes le cedent

a peine a celles de la physique elle-meme.

Zoologie. La zoologie etla teratologie, ditTauteur, sont presentement
assez avances pour que l'utilite reciproque de leur association ne soijt pas

seulement une ve>it6 theorique. Par la transmission mutuelle deja realisee

de leurs principes les plus generaux ,
ces deux sciences reposent solide-

ment etablies sur des bases identiques, et le nom de zoologie anomale,

que les auteurs ont quelquefois donne a la teratologic, n'exprime plus

une simple tendance, mais un progres accompli. Ainsi, pour la classifica-



( 7 12
)

tion
,
memes principes , la subordination des caracteres

,
et la preemi-

nence de ceux que fournit la forme generale ;
memes resultats , l'existence

de groupes vraiment naturels
,
et la possibility d'une classification paral-

lelique.

La subordination des caracteres, l'existence de groupes vraiment na-

turels aussi bien parmi les etres anomaux
, que parmi les etres normaux,

et la possibility de classer les uns et les autres par series paralleles, sont

des questions que M. Isidore Geoffroy a traitees avec soin dans le premier
volume de son Histoire des Anomalies, et dans divers travaux deja pu-

blics, et il se borne a les indiquer ici
;
mais il insiste sur le prindpe de la

preeminence de forme generale, recemment introduit dans la zoologie par
M. de Blainville, et encore conteste ou du moins neglige par presque
tous les zoologistes. Il pouvait me sembler utile, dit M. Isidore Geoffroy,
il m'etait meme commande par le plan de mon travail , de chercher aussi a

importer dans la teratologic le principe zoologique de M. de Blainville,

et d'etablir ainsi entre les deux sciences un lien de plus. J'avoue n'avoir

point eu cette pensee, mais telle est la puissance de la methode naturelle,

que ce que je n'avais point cherche, elle m'a conduit d'elle-meme a le rea-

liser completement. Il se trouve en effet finalement que toutes les divi-

sions primaires que j'ai deduites de l'observation et de l'analyse des faits, a

l'egard des monstres unitaires, et par suite, des monstres composes, sont

parfaitement identiques avec celles que j'aurais pu deduire immediatement,

et avant toute etude approfondie, du principe de la preeminence des ca-

racteres de la forme generale ;
et tellement , que ma classification generale

des monstres unitaires, faite independamment de toute consideration

etrangere a la teratologic, semble avoir ete calquee fidelement sur la clas-

sification zoologique de M. de Blainville.

Philosophie zoologique. Cette partie du memoire de M. Isidore Geoffroy,

resum6 succinct d'idees tres generales, est peu susceptible d'analyse:

nous en citerons textuellement plusieurs fragments. Dans un autre ordre

de considerations, dans l'examen philosophique de ces hautes mais proble-

matiques questions qui forment comme le couronncment de la science,

la zoologie et la teratologic s'unissent de meme encore dans une alliance

intime, dans une fraternite tour a tour profitable a toutes deux. Ainsi la

teratologic n'eclaire pas seulement l'origine des varietes de localite et des

races domestiques. . . L'explication elle-meme des differences specifiques

ne reste pas entierement en dehors des enseignements feconds de i'etude

des anomalies. Deux systemes sont presentement en lutte sur ce sujet 1'un
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des plus grands qui aient jamais divis61es opinions scientifiques des hommes:

la fixite des especes; leur variability sous l'influence des circonstances ex-

terieures qui reagissent sur elles. Le systeme de la fixite des especes en

d'autres termes, cette hypothese toute gratuite que les especes aujourd'hui

existantes ont t6 creees initialement, et se sont transmises immuables de-

puis leur origine, est encore la base presque universellement admise de la

zoologie. La definition de l'espece, telle qu'elle est presque partout re-

produce, est fondle sur cette pure abstraction, et c'est sur la definition de

l'espece que s'elevent a leur tour successivement les definitions du genre,
de la farhille et de tons les groupes superieurs. II est done vrai de dire que

l'echafaudage tout entier de la classification zoologique repose sur une

base bien peu solide, et presque qu'il est suspendu sur le vide... De
meme qu'une verite une fois decouverte ouvre la voie a d'autres verites,

de meme aussi une erreur une fois accreditee dans la science, enfante ra-

pidement d'autres erreurs. Nee, a l'insu peut-etre de ceux qui l'ont creee,

de l'idee de la prexistence des germes, l'hypothese de la fixite des especes
est a son tour devenue l'origine de tous ces abus de la doctrine des causes

finales qui, pour la plupart des zoologistes, ont si long-temps tenu lieu de

toute philosophic Les livres sont pleins de raisonnements ou la puissance

providentielle de Dieu est representee comme intervenant dans la conser-

vation des especes, non par ces lois generates d'harmonie qu'elle a posees
a l'origine des choses, mais par des soins apportes minutieusement et spe-
eialementa la creation de chaque etre. Raisonnements absurdes dont le ta-

lent de plusieurs ecrivains, et peut-etre aussi ce besoin d'explications qui
est une des regies de notre nature, ont pu seuls proteger si long-temps la

fragilite! Que dirait-on d'un astronome qui voudrait substituer a la theorie

newtonienne, dans la mecanique celeste, l'hypothese d'autant de causes

et de principes particuliers de mouvements que les espaces renferment

d'astres errants?. . . Les faits de la teratologie tendent avec evidence an

renversement de toutes ces doctrines et des consequences secondaires qui
s'en deduisent. Non^seulement Us sont inconciliables avec le prineipe de la

preexistence des germes qui est la pr^misse commune de toutes; mais.ils

frappent directement chacune d'elles en particulier.

S'il ne faut chercher, reprend plus bas l'auteur, dans les enseignemetats

des faits teratologiques ni une refutation certaine de Thypothese de l'inva-

riabilit^ specifique, ni encore bien moins l'intelligence complete des rela-

tions des etres avec leur monde exterieur, il est du moins vrai qu'ils

eclairent et aplanissent la voie qui doit conduire la zoologie a l'un et a
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l'autre de ces progres. lis ne prouvent pas que ce que nous appelons especes
sont dans un plus ou moins grand nombre de cas de simples varietes dont

l'origine se perd dans la nuit des temps; mais ils demontrentla possibility

physiologique, ils indiquent la vraisemblance de cette these bardie de

Bacon, de Lamarck, de mon pere, et reduisent desormais le probleme a ces

termes simples : les especes etant susceptibles de variations, determiner si

elles en ont eprouve? lis sont loin de nous donner la cle de ces reactions

mutuelles et multiples des organes sur les fonctions et des fonctions sur

les organes, des etres sur leur monde exterieur et de leur monde exterieur

sur eux-memes; mais ils nous arment d'une sage defiance dans l'interpre-
tation de phenomenes, dans la determination de causes presque infini-

ment complexes, et abaissent les barrieres elevees devant les progres futurs

par des systemes prematurement concus.

NOMINATIONS.

L'Acad^mie procede, par voie de scrutin,.a l'election d'un membre

pour la place devenue vacante dans la section de Mecanique , par le deces

de M. Navier.

M. le President rappelle que la liste des candidats presentee par la

section (liste qui, par une faute d'impression a ete inexactement rap-

portee dans le Compte rendu de la precedente seance) ,
est la suivante :

En premiere ligne ,
M. Coriolis

;

En seconde ligne, et ex cequo, MM. Duhamel et Lam6;
Entroisieme ligne, M. Francceur;

Et que, sur la proposition d'un des membres, l'Academiea decide que
M. Gambejr serait compris dans le nombre des candidats.

Le nombre des votants est de 55.

Au premier tour de scrutin, M. Coriolis obtient 45 suffrages;
M. Gambey io.

M. Coriolis est, en consequence, declare elu. Sa nomination sera

soumise a l'approbation du Roi.
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MEMOIRES LUS.

botanique. Note stir les tciches rouges des marbres bruts et sculptes.

A la demande de M. Henraux, proprietaire de l'Altissime, montagne
d'ou il extrait de si beaux marbres statuaires , j'ai examine pendant mon

voyage en Italie les taches rouges que Ton disait etre ferrugineuses et sor-

tir des blocs de marbre, on meme surgir long-temps apres l'achevement

des sculptures.

Les observations que je fis sur les lieux, soit a Faide de quelques

reactifs, soit directement au microscope, me parurent demontrer que les

taclies recueillies dans des petites cavites pleines d'eau, a la superficie des

rocbes on des blocs dans la carriere de Serravezza, ainsi que clans l'atelier

d'un sculpteur a Livourne; que toutes ces taches, dis-je, etaient d'une

nature bien differcnte de ce que Ton avait suppose jusque alors : elles

resultent, en effet, d'une innombrable multitude de globules spheriques,

rouges, translucides, organises, dont cbaque individu forme un vegetal

rudimentaire, capable de se reproiluire <lans les milieux qui lui con-

viennent.

Plusieurs moyens simples permettront de prevenir ou de faire dispa-
raitre a volonte ces productions superficielles.

Je me suis empressd de soumettre aux investigations de M. Turpin les

t'chantillons que j'avais rapportes, en le priant de verifier ces faits et de

determiner le genre auquel le vegetal observe pouvait appartenir; j'ai

obtenu plus encore de l'obligeance de ce savant, puisqu'il a bien voulu

me promettre de vous presenter lui-meme, avec la determination des petits

etres microscopiques, les figures colorizes qu'il en a faites.

Des taches, en apparence semblables a celles qui inquietaient les ar-

tistes et les exploitateurs de marbres statuaires en Italie, salissent parfois

en France les marbres blancs ordinaires ; on les trouve sur d'anciens ou-

vi ages, et notamment sur les carreaux et les dalles; elles ont souvent oblige

a changer des pieces d'un grand volume, afin de retablir l'aspect primitif
de nos monuments.

Un des exemples les plus remarquables de ces alterations spontanees
se voit sur le grand escalier en marbre blanc du pare de Versailles. Les

taches d'un rouge vif graduellement etendues y sont larges et nombreuses

sur toutes les marches.

C. R. 1 836. a Semestre. 88
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Je dois a l'ohligeance de M. Dastier de la Vigerie, ingenieur en chef,

l'occasion la plus favorable d'exarainer les fragments de plusieurs des

pieces ainsi tachees; les effets de la chaleur et des reactifs, ainsi que 1'obser-

vation au microscope, ne peuvent laisser de doute sur la nature minerale

de cette coloration; elle est fortement adherente; la plus grande partie ne

penetre que jusqu'a un ou deux millimetres de profondeur entre les

cristaux du marbre quelle teint en un beau rouge de cinabre, vue par
refl xion

,
et en jaune-orange lorsqu'on la voit par transmission. Le peroxide

de fer est la seule matiere colorante de ces taches; elles ne contiennent

aucune trace des composes de plomb ou de mercure dont leur belle nuance

semblaitles rapprocher, ni de substances organisees; elles different done

sous tous les rapports des taches rouges d'ltalie
; peut-etre bien que le

seul procede efficace pour les enlever consisterait a renouveler toute la

superficie du marbre jusqu'a la profondeur observee.

Quant a la cause de ce phenomene et aux moyens de constater sa

preexistence ou de la detruire dans les blocs ou les tranches de marbre, je

crois etre sur la voie de la decouvrir, et j'aurai l'honneur de soumettre a

l'Academie les resultats de mes recherches a cet 6gard des qu'ils auront

acquis un caractere de certitude ou de probability qui leur puisse meriter

quelque confiance.

MicaoGRApniE. Examen de la substance rouge observee par M. Payen,
a la surjace des marbres blancs de la carriere de Serravezza; par
M. Turpin.

Vue a l'ceil nu
, cette substance offre une teinte ou nn enduit pulve-

rulent qui, d'abord u'un rose legerement violace, passe ensuite au rouge

sanguin.

En l'examinant de pres on voit que cet enduit est du a une multitude

de points rouges, tres fins, quoique variables en grosseur, et dont la plus
ou la moindre quantite, sur le meme point, determine le plus ou le

moins d'mtensite que presente la teinte rouge, toujours inegale, dans les

diverses parties de son etendue sur le marbre.

Cette sorte d'enduit, qui n'existe qu'a la surface des marbres exposes
aux influences humides de l'atmosphere, n'adhere que faiblement a celles

sur lesquelles il se developpe, car il suffit de passer dessus un pinceau
mouille pour Ten detacher et pour nettoyer completement le marbre en

cette partie.
'

-
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Son aspect est tres distinct de celui produit par l'existence du fer dans

1'interieur des rnarbres. Pour peu que Ton ait compare ces deux produits
on ne peut les confondre, meme vus a de grandes distances. La teinte ou

l'enduit rouge dont nous nous occupons couvre ordinairement de grandes

surfaces, sa couleur est d'un rouge rose ou d'un rouge sanguin, tandis que
celle des taches ierrugineuses, assez circonscrites, est un jaune ocrace, ou

quelquefois orange.

Examen microscopique.

Pour cet examen il faut mouiller Tenduit pendant quelques minutes

afin d'en enlever plus facilement et plus purement, a l'aide d'un pinceau ,

une petite portion que Ton etend ensuite sur le porte-objet du microscope
arme du grossissement d'environ trois cents fois.

Alois, on voit clairement que ce qui, pour la vue simple, n'etait

qu'une teinte rouge pulverulente est, dans la realite, une foret microsco-

pique composee d'une innombrable quantite d'individus, purement vege-

taux, reduits a une grande simplicity organique.
Fixes a la surface du marbre qui est leur territoire, ces petits vege-

taux se composent, pour toute organisation, d'une vesicule parfaitement

spherique, granuleuse ou finement mamelonnee a l'exterieur, transpa-
rente et remplie d'un grand nombre de seminules rouges tres tenues, pro-

duites, par extension, des parois interieures de la vesicule-mere, etdesti-

nees a multiplier et a perp^tuer indefiniment l'espece.

Ces individiiSj dont le diametre varie depuis environ -^ jusqu'a jjde
mill., sont tantot isoles les uns des autres et tantot groupes plusieurs en-

semble, selon que s'est faite la dissemination naturelle des seminules sur

le sol particulier ou ils vegetent.

Comme formant une sorte de population composee d'individus de

toutes sortes d'ages, on en observe toujours de petits et de gros, de verts,

de rouges et de rouge- safranes. Quelques-uns sont blancs, vides ou pres-

que vides de seminules, sans doute par eliolement, d'autres, egalement in-

colores, sont dechires et ont repandu leurs seminules sur le porte-objet
du microscope.

Tous se distinguent par un cercle plus transparent, qui indique l'e-

paisseur de la vesicule, toujours incolore par elle-meme, et par un disque

granuleux et colore en rouge par la presence des seminules renfermes

dans 1'interieur de la vesicule.

Ces eminules, qui, comme on vient de le voir, donnent, par leur

88-
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reunion, la couleur rouge aux vesicules, sont entitlement incolores ties

qu'elles sont desagglomerees et isolees les unes des autres. Leur diametre,

quoique inegal, est d'une telle tenuite que les plus grosses de ces semi-

nules atteignenta peine -^ de mill.

Observees dans l'eau et sous une temperature de dix-huit degres cent.,

je ne leur ai decouvert aucun mouvement qui put etre attribue a leur vi-

talite organique.
Aucune vegetation, pouvant etre considre comme un thallus muci-

lagineux, membraneux ou byssoide (i), ne precede ces petits vegetaux

globuleux et vesiculaires. lis sont reduits a la plus simple expression de

l'etre vegetal; ce n'est, en quelque sorte, qu'une espece d'ovaire isole

donnant naissance, de ses parois interieures, a de nombreux ovules ou

corps reproducteurs de l'espece (2).

Observes isolement et detaches de leur territoire, ces vegetaux seraient

de veritables uredos ,
si

,
au lieu de vegeter a l'air libre et a la surface

d'un marbre
,
ils vivaient en parasites intestinaux dans l'epaisseur et aux

depens du tissu vivant d'une autre plante, car ils ont absolument le

meme aspect et la meme structure.

L'observation microscopique des seminules
, parfaitement spheriques ,

du Physarum cinereum , peut donner une juste idee de l'organisation de

110s petits vegetaux. Ces seminules olfrent egalement une vesicule marquee
d'un cercle exlerieur transparent, et d'un disque colore par la reunion

de granules reuferrnees dans la vesicule; mais il faut observer que la

comparaison porte, d'une part,sur une seminule isolee de son enveloppe

protectrice, et de l'autre, sur un individu lout entier.

Apres avoir acquis la connaissance exacte de l'organographie de cette

elegante et tres simple production v^getale, apres l'avoir fa"guree et decrite

dans tous ses d^veloppements, dans tous ses caracteres, il nous restait a

faire des recherches, soit dans les ouvrages imprimes, soit dans les

collections en nature, afin de nous assurer, par la comparaison, si la pro-

(1) Filamenteux.

(2; Chacun de ces petits ve'ge'tahx sera i L un lycoperdon microscopique si les semi-

nules, au lieu d'etre sessiles sur les parois interieures de la vesicule- mere, e'taient por-
te'es par des fibrilles parie'tales, et si ces vegetaux, au lieu d'etre imme'diatement

assis sur le marbre, etaient precedes par un thallus. lis se rapproclieut davantage des

individus globuleux et vesiculaires du Physarum cinereum, dont l'enveloppe (peri-

dium), granuleuse a sa surface, est de'pourvue de thallus, et dont les seiuinulee nom-
breuses sont simplement parie'tales.
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duotion que nous a sotimise M. Payen , 6tait nouvelle ou si elle etait deja

decrite et nominee clans les auteurs.

Ces deux sortes d'investigations, dans lesquelles nous avons te aide

en partie par M. le docteur Montagne, nous ont conduit a reconnaitre,

sans le plus leger doute, que la vegetation rouge qui semble salir la

surface des marbres de Serravezza, est identique avec celle qui a ete ob-

servee, decrite et diversement nommee par plusieurs auteurs, avec celle

qui rougit accidentellement la neige.

De Saussure, deSementini, Wollaston etM. The'nard, ayant examine

chimiquement cette matiere rouge, reconnurent qu'elle etait sinon une

espece vegetale, au moins une substance organique, analogue a celle des

vegetaux.

L'habile peintre naturaliste
,
Francis Bauer

^ ayant obtenu la nieine

production du capitaine Ross, qui l'avait recueillie en 1818, dans la baie

de Baffin sur de la neige, qui en etait accidentellement rougie, et qui
recouvrait de la roche calcaire, l'examina, pour la premiere fois, sous le

microscope ; mais, comrne cette production etait detacbee et isolee de son

territoire calcaire, cet observateur, qui connaissait si bien l'organisation

des uredos , n'y vit, en effet, qu'une nouvelle espece de ce genre, et il la

nomma, consequemment, uredo nivalis.

a M. R. Brown, 1'etudiant de son cote, tout en lui conservant le merae

noai, trouva que cette vegetation avait quelque rapport avec le Tremella

cruenta (1). .

II parait tres probable que la production cramoisie observee par le

baron de Wrangel (2), a la surface des rocbes de File d'Aland en Suede,

rapporte par lui au genre Lepraria sous le nom de L. kermesina , et

qu'il regardait comme tant seulement l'analogue de Y Uredo nivalis, lui

est identique.
Pour avoir fait une nouvelle espece de Lepraria de cette production

globuleuse, on doit supposer qu'elle ne fut observee qu'a l'ceil nu, ou

seulement avec une faible loupe , et qu'alors on prit l'association entiere

des nombreux individus distincts pour un seul individu membraneux ou

crustace, comme si, par exemple, un observateur place a une grande
hauteur au-dessus d'une foret ,

ne voyait qu'un seul individu verdatre dans

la collection des arbres qui la composent.

(1) Cetle vegetation est tres distincte de Yuredo nivalis.

(2) Memoires de VAcadimie de Stockholm , pour l'anne'e 1823
;
1" part., p. 71.
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M. le professcur Agardh, observant a son tour
,
en i8a3, les indivi-

dus globuleux et vesiculaires qui forment par association , cette subs-

tance rouge ,
ne put les laisser dans le genre uredo , malgre leur analogie

de structure avec ces petits vegetaux. La difference tres grande des terri-

toires ou des milieux dans lesquels ces deux sortes de productions vivent,

en fut sans doute la cause. Pouvant encore moins faire un Lepraria
crustace avec une association d'individus distincts, il se decida a creer un

nouveau genre, qu'il norama Protococcus nivalis (1).

Le docteur Hooker fit de cette production un Palmella (2), et Fries

proposa, en y ajoutant quelques especes du genre que nous venons de

citer, d'en former un genre sous la denomination de Chlorococcum (3).

M. le professeur de Candolle s'est assure, par un examen comparatif ,

fait sous le microscope, que la matiere rouge qui colore parfois la neige
des Alpes, et celle qui rougit, de la meme maniere, la neige des contrees

polaires, offraient des globules parfaitement identiques.

M. Raye Greville ,
dans un excellent memoire (4) sur la cause qui

rougit quelquefois la neige, memoire accompagne de figures coloriees (5),

conserve a cette production vegetale le nom de Protococcus nivalis.

D'apres beaucoup de recherches et d'observations microscoptques
sur les vegetaux tres petits et tres simples, nous avons groupe sous la

denomination de Qlobulina, toutes les productions vegetales dont les

individus ont pour caractere d'etre isoles (6), globuleux, vesiculaires, et

de se reproduire par des seminules nees , par extension
, des parois inte-

rieures de la vesicule-mere.

L'espece dont il est ici question offrant rigoureusement le caractere

de ce genre, nous proposons de lui donner le nom de Globulina kerme-

sina , nom specifique que nous preTe>ons, comrae l'a deja fait Agardb,
a celui de nivalis, parce que le premier est caracteristique de l'espece,

qui est rouge et qui parait etre minemment tinctoriale, tandis que le

second ne s'appuie que sur un accident, celui d'etre quelquefois rencon-

(1) Systema algarum , p. i3. Protococcus kermesinus , du meme auteur. In Act.

Acad. nat. Curios.
,
XII

, p. "j49-

(2) Lyngb. Tent. tab. 69.

(3) Systema Mycologicum.

(4) Flore cryptogamique etEcosse.

(5) Figures reproduites dans les Ann. des Scienc. nat. , X. 17, pi. 6 ,
c.

, fig.
1 8.

(6) Depourvus de thallus et re'duits , pour toute organisation , a la vesicule repro-

ductrice.
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tree sur la neige qu'elle rougit, corame dans d'autres occasions, on voit

le pollen jaune des arbres coniferes etre transports au loin par le vent ,

et tomber ensuite sur la terre, en pretendue pluie de sonfre.

Le Ghbulina /cermesina, espece non decrite par M. Bory de Saint -

Vincent, devrait etre compris dans la famille des Chaodinees (i) de cet

auteur, et faire partie, comme espece, de son genre Chaos, a cote du

Protococcus viridis d'Agardh, si le mot chaos, qui exprime confusion de

toutes choses, pouvait etre applicable a des etres aussi determines, aussi

arretes dans leurs formes et leurs modes de reproduction, aussi suscep-

tibles d'etre observes ,
mesurds et signales dans tous leurs caracteres dis-

tinctifs, qu'un chene, un tilleul ou que tout autre corps organise; ce que
du reste M. Bory de Saint-Vincent a prouve lui-meme, par la description

detaillee qu'il a donnee des nombreux vegetaux qui composent son

Chaos, mot qui doit etre uniquement reserve pour exprimer toutes les

matieres amorphes, veritablement cbaotiques, simplement composees de

particules irregulieres provenant pour la plupart, de la detrition de

corps temporaires qui ont cesse d'exister. Car autrement, en admettant |a

i'amille des Chaodinees de M. Bory de Saint-Vincent, on serai t force d'y

comprendre insensiblement tout le regne organique.

Avant de terminer, nous devons faire remarquer, dans I'interet de

la verite, que les imlividus rouges et globuleux du Globulina kermesina

ont ete, dans l'article Protococcus du Dictionnaire des Sciences naturelles,

consideres comme appartenant au regne animal, sous la denomination

generale de Nemazoaxres ; article dans lequel on assure que les globules,

que Ton suppose animes, s'allongent ou se filent en plusieurs especes

d'oscillatoires
, ou, pour mieux rendre Tidee de l'auteur, en animalcules

lineaires, dans l'interieur desquels on voit ensuite des corpuscules animes

qui, par un mouvement particulier et d'ensemble, trainent leur peau
commune et marcbent comme un seul individu.

Cette idee, qui requite des observations de M. Gaillon, nous parait
entierement denuee de fondement et depourvue d'une etude comparative
et exempte de prejuges; elle est d'ailleurs, quant au Globulbux kermesina

(1) Did. class, d'liist. nat. t. 3, p. 12-16. Singulier Chaos que celui dans lequel
ou voit assez clair pour y caracte'riser parfaitement seize genres comprenant un grand
nombre de vegetaux , souveut tres complexes dans leur structure speciale et dans leurs

moyens de reproduction.

(2) Chaos primordialis, Bory.
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ou Protococcus nivalis qui nous occupe, tout-a-fait contraire aux obser-

vations faites, en different? lieux et par divers auteurs dignes de foi, sur

cette curieuse production, et auxquelles nous pouvons ajouter cedes que
nous venous de faire nous-meme.

On n'y a jamais remarque que des individus globuleux, vesiculates,

purement vegetaux, plantos ou fixers, le plus souvent, sur la rochecal-

caire, n'ayant par consequent aucun mouvement possible et ayant atteint

tout le developpement organique dont ils sont susceptibles, par rapport

au rang primordial qu'ils occupent dans I'ordre naturel des vegetaux.

Nous nous resumons en disant que : i. Les taches pulverulentes et

de couleur de sang qui enduisent parfois la surface des marbres de la

carriere de Serravezza, dont M. Payen a rapporte des echanlillons, sont

fornixes par le developpement successif des memes pelits vegetaux rouges

designes par divers auteurs sous les noms d' Uredo nivalis, de Protococ-

cus nivalis, de Protococcus kermesinus, de Pabnella nivalis, de Lepraria
Aermesina et de Globulina kermesina ;

a . Que ces vegetaux, qui ne nous ont jamais olfert de thallus com-

nnin (i), sont en quelque sorte, l'un des deux organes elementaires et

constitutifs des masses tissulaires (a) de toutes les cspeces du regne vege-

tal; ils offrent le debut (de meme que les Lepra), des lichens ou algues

terrestres, puisqu'il suffit par la pensee, de souder ensemble tous les in-

dividus pars pour obtenir l'equivalent de la croute ou du thallus ordi-

naire des lichens (3);

(i) Quelque soin que nous ayons pris pour parvenir a voir le thallus commun
,

blanc et mucilagineux de'crit et figure parM. Kaye Greville, nous n'avons jamais pu
le de'couvrir. Les globules nous ont toujours paru etre parfaitement isole's les uns des

autres et constituer, par consequent, autant d'individus distincls.

(2) Deux systemes d'organes bien distincts, diversement dispose's , selon lesespeces,

servent a composer, par simple contiguite, la masse tissulaire des ve'ge'taux. C'est
, d'une

part, le systeme globulineux , et, de l'autre
,
le systeine fibreux ; ces deux systemes

pouvant devenir, par developpement, le premier, ve'siculeux, et le second, tubuleux.

Le globule plein oule globule devenu vesiculeux et la fibre pleine ou la fibre deve-

nue tubuleuse, doivent etre conside're's comme de la maliere organique globulise'e et

file'e ,
comme le debut de 1'organisation , et comme devant servir de mate'riaux ou de

composants dans la formation des etres plus compliques ou plus parfaits.

(3) Dans ce cas, les nombrcux individus ayant perdu, par Taction de la greffe , une

partie de leur independancc et de leur vie individuelle, au profit d'une vie d'associalion

ou d'ensemble ,
il en re'sulterait l'anaiblissement ou meme la perte totale de leur

moyen de reproduction ;
lcurs seminules ordinaires , coniparables aux globulins des
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3. Que le territoire le plus habituel de ces petits vegetaux est la surface

humide des roches calcaires, que c'est pour cela qu'ils semblent salir en

rouge la surface des marbres bruts ou travailles
,
de la meme maniere que

d'autres vegetations analogues, les Alysphceria antiquitatis (i) ,
salissent en

noir les marbres et les statues exposees aux influences humides de l'at-

mosphere;

4- Qu'autant il est difficile de detacher XAlysphceria antiquitatis
des

statues sans nuire a ce fini exterieur qui leur donne la vie, autant il est

facile d'enlever completement le Globulina kermesina. Peu adherent a

son territoire, de l'eau, une brosse ou une eponge, suffisent pour le faire

disparaitre en un instant. Cette difference provient de ce que les glo-

bules vesiculates et seminuliferes des individus del'Alysphceria antiquitatis
sont precedes et portes par de petits tballus corallo'ides , qui se cram-

ponnent dans toutes les ingalits du marbre, tandis que les individus du

Globulina kermesina, borns au seul globule seminulifere, ne peuvent
adherer que par un point de leur sphericite.

Des recherches faites chez plusieurs marbriers et statuaires de Paris,

tant par M. Payen que par nous , nous avaient fait penser que le Glo-

bulina kermesina ne vegetait pas a la surface des marbres sous notre cli-

mat, aucune des personnes consultees ne l'ayant jamais remarque. Nous

etions meme port a croire que cette vegetation pouvait ne pas se ren-

contrer sous le ciel de Paris, lorsqu'il y a quelques jours, M. Cagniard-
Latour nous remit une matiere rouge recueillie par lui sur les parois in-

terieures d'une cloche de jardin en partie remplie d'eau de pluie, Cette

matiere examinee sous le microscope, s'est trouvee etre un agglomerat

compose d'un nombre prodigieux d'individus absolument identiques avec

ceux du marbre de Serravezza; ils etaient seulement un peu plus gros, ce

qui s'explique par le lieu humide et plus abrite ou ils avaient vegete.

Enfin
,
des galets calcaires que nous venons de recevoir du Havre, et

qui ont 6te ramasses sur le bord de la mer, etant entierement rouges par
la presence de Globulina kermesina, prouvent que cette vegetation mi-

croscopique est tres repandue partout , et que ses seminules ne de-

tissus cellulaires, seraient inactives quant a la reproduction, mais aussi
,
en certains

points de I'association ,
des individus privilegie's se de'velopperaient en des conceptacles

particuliers ,
dans l'inte'rieur desquels des seminules acquerraient les conditions ne-

cessaires a la reproduction de l'espece.

(i) r^epra antiquitatis ,
Ach.

C. R. I83C, 7 Semcstre. 89

r
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mandent, pour territoire et pour se developper, qu'une surface qui puisse

seulement leur servir de point d'appui, pouvant comme beaucoup de ve-

getaux appendiculaires monocotyledons et dicotyledons , puiser la subs-

tance nutritive utile a leur accroissement et a leur reproduction, dans

le milieu ambiant et humide de l'atmosphere.

MEMOIRES PRESENTES.

SEANCE DU 5 DECEMBRE.

chimie. Notice sur quelques mineraux de composition multiple, et

Recueil d'observations sur des phenomenes electro-chimiqM.es , pour servir

au de'veloppement d'une the'orie sur la formation des especes mine'rales ;

par M. Ad. Paillette.

Ce Memoire, dit l'auteur
,
forme le complement d'un travail que j'ai

soumis en juin dernier au jugement de l'Academie. Je m'y suis propose
de prouver, a l'aide de nombreux exemples pris dans l'bistoire des

mineraux, d'experiences chimiques anciennes ou entreprises a ce sujet,

et d'observations geologiques, la justesse d'une opinion que j'avais emise ,

savoir : que beaucoup de sels insolubles, cristallises ou amorphes, se sont

formes dans l'interieur des filons par des reactions chimiques simples ou

electro-chimiques , apres la formation de ces memes filons.

i) Pour eclairer cette question , j'ai rassemble quelques faits qui se rat-

tachent a l'bistoire des eaux thermales et des veines metalliques des Py-
renees. Les conclusions auxquelles j'arrive, sont deduites a la fois des faits

exposes dans ce nouveau Memoire, et de ceux qui l'avaient 6te dans le

precedent.

Le memoire de M. Paillette est renvoye a la Commission chargee de

l'examen de son premier travail, Commission composee de MM. Al. Bron-

gniart, Becquerel, Elie de Beaumont.

races humaines. Etudes anatomiques de tites ayant appartenu a des

individus de races humaines diverses,- par M. Ddbreuil, professeur a la

Faculte de Medecine de Montpellier.

(Commissaires ,
MM. Magendie, de Blainville, Serres, Flourens.)

L'auteur annonce avoir entrepris ce travail dans le but de demontrer

l'importance des caracteres ost^ologiques tires de la tete, pour arriver
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a la connaissance des races humaines, de leurs principales varietes, et

decouvrir quelquefois dans leurs melanges celles qui dominent.

Le memoire est accompagne d'un atlas representant douze tetes os-

seuses ou a l'etat de momie
,
et d'un tableau comparatif indiquant le poids

de chacune d'elles, les diffeVents diametres, l'6tendue de Tangle facial, et

entin
, la capacity du crane

,
mesur^e au moyen d'un liquide.

chimie appuquee. Memoire sur un nouveau febrifuge (la Lepidine); par
MM. Cagnon et Leroux.

(Comraissaires, MM. Gay-Lussac, Magendie, Robiquet.)

MM. Cagnon et Leroux ayant remarque que les tiges, les racines et les

fruits de la petite passerage (Lepidium Iberis) , presentaient une saveur

amere tres prononcee , penserent qu'on pourrait trouver dans cette plante

un medicament utile pour le traitement des fievres intermittentes. Les

rsultats favorables qu'ils obtinrent en l'administrant, soit en poudre, soit

en decoction, leur inspira le desir d'isoler le principe amer dans lequel ils

supposaient que devait resider la propriete febrifuge de la plante. Le me-

moire qu'ils adressent a l'Acade^mie contient la description du procede par

lequel ils sont parvenus a isoler ce principe , qu'ils designent sous le nom
de Lepidine, et Vindication de ses principales proprietes physiques et chi-

miques.
Le memoire est accompagne de deux echantillons de cette substance

que les auteurs croient avoir obtenue a l'etat de purete\

chirurgie. Memoire sur un nouveau trois-quarts ; par M. Perreve, de La

Charite (Nievre).

(
Commissaires

5
MM. Larreyr Roux , Breschet.

)

L'auteur s'est propose de modifier le trois-quarts de maniere a ce que ,

dans les operations de paracenthese, on fut moins expose a blesser les

parties profondes. Son memoire contient les observations de trois cas dans

lesquels il a fait usage avec succes du nouvel instrument. La description
de l'instrument est accompagnee d'une figure destinee a faire comprendre
les usages et le mode d'action des differentes pieces dont il se compose.

medecine. Sur la medecine pratique dans Vhospice de Saint-Hoi {hos-

pice des cliniques de la Faculte de Medecine de Montpellier) pendant
les dixpremiers mois de Vannee 1 836; par M. Gaste. (Premiere partie. )

(Commissaires, MM. Serres, Double, Breschet.)
89 ..
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anatomie. Observation de'nadelphie abdominale , ou monstruosite par
inclusion; par'M. Roux,efe Brignolles. Note faisant suite a un memoire

du meme auteur, hi a la seance du premier aout.

(Renvoi aux Commissaires charges de l'examen du premier memoire.)

L'auteur, dans cette note, se propose de prouver que le cas qu'il a de-

crit est bien reellement un cas de monstruosite par inclusion, et non de

conception extra-uterine, comme le pense le medecin qui a fait l'au-

topsie.

M. Roux adresse les pieces anatomiques qu'il avait deja presentees ,
et

demande qu'apres le rapport des Commissaires
,
elles soient d6posees an

Museum d'Histoire naturelle.

meteorologie. Observations sur la theorie de la pluie , de la grSle et

de la neige, etc. ; par M. Avit.

(Renvoi a la Commission chargee de l'examen des precedents memoires du

meme auteur.)

ercetologie. > Tabula? sjrnopticce scincoidorum , systematica distributione

in Museo parisiensi } sub auspiciis prqfessoris Dumeril tentatd } disposi-

torum.... auctore J.-T. Cocteau.

(Renvoye a l'examen de M. Dumeril.)

SEANCE DU 12 DECEMBRE.

economie rurale. Recherches sur la quantite d'azote contenu dans les

Jburrages, et sur leurs equivalents; parM. Boussingault. Extrait.

En dosant l'azote contenu dans les differents fourrages, l'auteur a

eu particulierement en vue de rechercher une base qui put servir de point
fixe pour mesurer comparativement leur faculte nutritive. Depuis long-

temps ,
les agronomes les plus distingues de l'Allemagne et de l'Angle-

terre ont essaye de resoudre cette importante question d'economie

rurale; c'est dans ce but que Thae'r et plusieurs autres observateurs ont

donne comme resultat de leur experience , des nombres qui expriment
les rapports en poids dans lesquels les differentes especes de fourrage

peuvent etre substitutes Tune a l'autre. Ces nombres sont de veritables

equivalents; ils indiquent, par exemple, que telle quantite de foin ou

de racines, peut etre remplacee par telle autre de feuilles ou de grains,
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pour nourrir egalement, soit un boeuf a l'engrais, soit un cheval de

labour.

Toutefois, remarque M. Boussingault, en examinant les equivalents

donnes par divers auteurs ,
on remarque , pour une meme substance

,

des differences souvent tres fortes. II n'en pouvait etre autrementj: d'a-

bord, il est impossible que les observations qui ont servi a les etablir,

aient et6 faitesdans des conditions exactement semblables; de plus, il est

fort difficile d'apprecier avec exactitude l'effet favorable ou nuisible que

produit sur les animaux, un changement de regime alimentaire, de dire

si un boeuf a augment^ en chair, si un cheval a perdu ou gagn6 en vi-

gueur. Neanmoins, et malgre leur imperfection, ces nombres Equivalents

ont ete utiles, et aujourd'hui encore, ils dirigent les agriculteurs qui

n'ont ni le loisir ni les moyens de s'eclairer par leur propre experience.

Toutes les substances vegetales qui servent de nourriture aux ani-

maux
,
renferment une certaine quantity de matieres azotees

;
et Ton

sait
,

en effet , par les beaux travaux de M. Magendie , que des

aliments prives d'azote seraient impropres a entretenir la vie. Les

farines de cereales contiennent un principe analogue par sa nature
,

aux matieres azotees d'origine animale. Ce principe, d'abord decou-

vert dans le froment par Beccaria, a ete designe sous le nom de glu-
ten vegetabile. Plus tard , Rouelle trouva dans la plupart des sues ve-

getaux une matiere coagulable par la chaleur, et offrant sous ce rapport
une certaine ressemblance avec l'albumine de l'ceuf. C'est cette subs-

tance qu'Einhoff a nommee principe vegeto-animal , et qu'il essaya de

doser, dans les analyses qu'il fit de plusieurs plantes alimentaires. Einhoff

pensait,et toutle monde le croyait alors avec lui, que le Sucre, la gomme,
l'amidon, et le principe vegeto-animal, formaient par leur reunion la

partie nutritive d'un vegetal; en partant de cette idee, il chercha

a comparer la valeur nourrissante de certains vegetaux, d'apres les

diverses quantites de ces matieres dosees en masse. A l'epoque ou

Einhoff executait ses analyses, le fait capital decouvert par M. Ma-

gendie etait inconnu. Aujourd'hui, il parait bien avere qu'une plante

qui ne contiendrait avec sa fibre ligneuse, que du sucre, de l'ami-

don, ou de la gomme,ne saurait etre consideree comme aliment; on

admet que sa vertu alimentaire reside principalement dans le gluten et

l'albumine vegetale qui peuvent s'y trouver; et tout nous porte a croire,

qu'une substance vegetale est d'autant plus nutritive, qu'elle contient une

plus forte proportion de principes animalises.
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Nous admettrons done, poursuit M. Boussingault , que la propriete

nourrissante des fourrages reside dans la matiere azotee qu'ils contien-

nent, et que leur faculte nutritive est proportionnelle a la quantite d'a-

zote qui entre dans leur composition. La suite de ce travail fera voir que
les nombres equivalents qui se deduisent de la richesse en azote des four-

rages, se rapprochent souvent de ceux qui sont donnes par des moyennes
de resultats pratiques. J'ai lout lieu d'esperer que la table d'equivalents

dressee sur le principe theorique que j'ai etabli, remplacera avec quelque

avantage celle formee a l'aide des observations des cultivateurs, et que les

nombres qui y representeront les fourrages qui n'ont pas encore ete l'objet

d'essais comparatifs, ne seront pas infirmes par l'experience.

Dans mes recherches je me suis borne a determiner la quantite d'a-

zote. J'ai neglige a dessein de doser les autres principes. Une analyse com-

plete eut augmente singulierement la longueur du travail
,
sans ajouter

beaucoup a son interet; le ligneux, la gomme, l'amidon, le sucre,qui

sont des substances communes a presque tous les vegetaux , ayant a peu

de chose ores la meme composition, on eut presque toujours obtenu des

quantites
semblables de carbone, d'hydrogene et d'oxigene; mais j'ai de-

termine avec soin l'eau contenue, et la recherche de l'azote a toujours ete

faite sur des matieres long-temps dessechees a la temperature de l'eau

bouillante- on a pu ensuite calculer les quantites respectives d'azote con-

tenues dans les fourrages sees, et dans ceux qui n'auraient pas ete

desseches.

J'ai cm devoir commencer par etudier le gluten du froment; ce prin-

cipe existe dans beaucoup de substances vegetales, et ce qu'on designe

sous le nom d'albumine, de caseum des plantes, n'en sont probablement

que de legeres modifications. La composition elementaire du gluten etait

d'ailleurs inconnue : on savait seulement qu'il renferme de l'azote.

Le gluten obtenu par le procede de Beccaria, est un melange de

differentes matieres. Selon M. Berzelius, il contient de 1'amidon qui a

resiste au lavage, de l'albumine, du gluten et un autre principe peu

abondant, que Ton a nomme gelatine ve'ge'tale. Pour obtenir le gluten ,

on traite par l'alcool bouillant le gluten de Beccaria ;
on decante et on

laisse refroidir. Pendant le refroidissement, la liqueur devient laiteuse,

il se depose de la gomme et un peu de gelatine vegetale. On ajoute de

l'alcool froid pour etre certain de l'entiere precipitation de la gomme;

on filtre et Ton evapore.

Desseche a ioo, le gluten est tres cassant, transparent, d'un blanc
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legerement jaune; il brule en commencant a se fondre, et en repandant
Todeur que donnent, dans la nieme circonstance ,les matieres animates.

Pour doser l'azote j'ai fait usage ,
dans toutes mes experiences , du

proceMe" de M. Dumas.

I. o,3oo de gluten ont fourni : acide carboniquc. . o,586. Eau. . . o,2o5
ii. o,3oo o,58i o,ao3

c. cube. mm.

i. o,3oo ont donne : azote 36, i. Temp. 8 c. Barom. 741,0 T.B. i3,5
11, o,3oo 36,3. Temp. 5 Barom. 730,9 T.B. i2,5

1. 11.

Carbone o,54o ........ o,535

Hydrogene 0,075 0,076

Oxigene 0,289 0,245

Azote 0,146 o,i44

1,000 1 ,000

Cette composition se rapproche de celle de l'albumine animate , telle

qu'elle r&ulte de l'analyse de MM. Thenard et Gay-Lussac , l'albumine

contient :

Carbone o ,529

Hydrogene 0,075

Oxigene o
, 240

Azote oi57

1 ,000

L'auteur expose ensuite les process au moyen desquels il a deter-

mine la proportion d'azote contenue dans chaque espece de fourrage ,
et

par suite le nombre qui exprime leur equivalent. Ses resultats sont

consignes dans le tableau suivant
,
en regard de ceux qui ont ete obtenus

par (liferents agronomes , d'apres des experiences d'une nature toute

diff'erente. a
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SUBSTAISCES.

Eau

perdue

pendant la

dessiccation ,

a loo".

Foin ordinaire

Trefle rouge coupe en

flcur

Trefle vert

Luzerne
Luzerne verte

Fanes de vesces se-

che'es

Paille de froment.. . .

Paille de seigle
Paille d'avoine

Paille d'orge
Pommes de terre. . . .

Topinambour
Choux pommes
Carotte '.

0,112

o, 166

0,166

Betterave .

Navets.

Feveroles

Pois jaunes
Haricois blancs. . .

Lentilles

Vesce
Tourteau de colza.

Ma'is

Sarrasin

Froment

Seigle

Orge
Avoine
Farine de froment.
Farine d'orge

0,110

0,193
0,122
0,210
0,1 10

0,923
0,^55
0,923
0,876

o,go5

0,918

79
0,167
o,o5o

0,090
0,146
o,io5
0,180
0,125
0,1 o5

0,110
0,1 32

0,124
0,125

,
1 3o

Azote

dans la

substance

dessechce.

0,01 18

0,0217

0,0166

0,0157
o,oo3o
0,0020
o

,
oo36

0,0026
0,0180
0,0220

0,0370
0,0240

0,0270

0,0220

o,o55o
o,e4o8
o,o43o
0,044
o,o5i3
o,o55o
0,0200
0,0240
o,o238
0,0229
0,0202
0,0222
0,0260
0,0220

Azote

dans la

substance

non

dessechee.

0,0104

0,0176
o,oo5o
0,0 1 38

o,oo3o

0,0141
0,0020
0,0017
0,0019
0,0020
0,0037
0,0042
0,0028
o,oo3o

0,0026

o,o5u
o,o34o
0,0408
0,0400
0,0437
0,0492
o , o 1 84
0,0210
0,02l3
0,0204
0,0176
0,0192
0,0227
0,0190

Equivalent?

tbeoriques.

100

60
208

347

74
520
611

54,
520
281

248

37.

347

400

612

20
3i

25
26

24
21

63
5o

5i

%
54
46
55

Hquivalent,

pratiques.

IOO

9

9

83

4oo
4oo
400
400
200
205

429
319

397

607

3o

27
33

54
61

AUTEURS

qoi ont donne

des equivalents

pratiques.

Thaer.

Thaer.

Thaer.

Thaer.

Thaer.

Block.

Thaer.

Thaer 3oo, Midle-
ton 338.

Einhoff, Thaer,
Schwatz.

Einhoff, Thaer, Mi-

dleton, Murre.

Block.

Block.

Block.

Einhoff, Block.

Einhoff, Block.

Parmi les substances qui figurent clans le tableau qui precede, il en

est qui sont presque exclusivement employees a la nourriture des

hommes; il peut etre utile de comparer entre eux ces differents aliments

sous le rapport de I'azote qui s'y trouve; e'est pour faciliter cette com-

paraison que j'ai forme le tableau suivant : je me propose de lui donner

de l'extension lorsque mes occupations me le permettront. Je prends

pour base la farine de froment, dont 1'equivalent sera represents par 100.
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Corame les bulbes, les racines et les feuilles peuvent etre raoiilues

lorsqu'elles ont ete dessechees a 100, je designe ces matieres seches par le

nom fefarine.

SUBSTANCES.

Farine de froment
Froment
Farine d'orge

Orge
Seigle
Sarrasin

Ma'is

Fe'veroles

Pois jaunes
Haricots blancs

Lentilles

Choux pomme's blancs

Farine de choux
Poinmes de terre

Farine de poinmes de terre.

Carotte

Farine de carotte

Navets

EQUIVALENTS.

ioo

107
"9
i3o
in
108
1 38

o
5 '
810
83
6i3
126

75

1 335

economie rurale. Memoire sur une composition chimique, funeste aux
vers blancs , ainsi qu'a tous les autres insectes , et favorable aux

vegetaux; par M. Jaume Saint-Hilaire.

L'auteur donne le derail de doiize experiences qu'il a faites dans diffe-

rents tenains des environs de Paris
, depuis le mois de mars dernier jus-

qu'a ce jour, a Les neufs premieres experiences, dit-il, prouvent que cette

composition agit comme engrais, relativement aux vegetaux, et qu'elle
les delivre des attaques des vers blancs ou des autres larves qui rongnt
les racines des plantes; les trois autres prouvent que lorsque les vers

blancs ne peuvent pas fuir ,
et restent sounds aux emanations du melange

en question ,
ils sont frappes de mort.

M. Jaume Saint-Hilaire fait connaitre les noms des personnes qui ont

assiste a ses experiences; raais, comme il parait vouloir conserver secrete

la composition du melange dont il fait usage ,
l'Academie ne peut, d'apres

ses reglements ,
nommer une commission pour en constater les effets.

C. R. i836. i Semestre. 9
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arts insalubres. M.Paulin, lieutenant-colonel des Sapeurs-Pompiers ,

qui avail presente il y a quelques niois a l'Academie, un memoire sur un

appareil destine a penetrerdans les lieux infectes (
voir le Compte rendu des

seances , tome II, page 277 et 376), adresse des documents tendant a prou-
ver que si

,
comme on l'a pretendu ,

un appareil analogue au sien a ete ex-

pos6 a Londres, les directeurs des compagnies d'assurances n'en ont rien

su, et que lui, a plus forte raison, n'a pas du en avoir connaissance.

(Renvoi a l'examen des Commissions chargees de l'examen des appareils

anti-m^phytiques.)

medecine. Memoire sur Vexercice de la medecine a I'hospice de S'-filoi;

par M. Gaste. (Deuxieme partie.)

(Renvoi a la Commission chargee de l'examen de la premiere partie.)

chirurgie. Histoire d'une troisieme amputation de Vuterus, etc.
;

par M. Cazenave.

( Commissaires ,
MM. Roux, Breschet.

)

M. Dublar adresse un memoire sur un nouvel instrument a l'aide du-

quel on peut, dit-il
, apprendre & ecrire sans maitre.

MM. Silvestre et Mathieu sont pries de prendre connaissance de cet

instrument.

CORRESPONDA1VCE .

STANCE du 5 decembre.

Li-rnoGRAi'niE. Transport surpierre des produits de la gravure en taille-

douce et de Vimpression.

M. Adrien, successeur de Senefelder, adresse une lettre relative a cette

operation ,
et a la part qu'ont eue a ses progres les travaux executes dans

l'etablissement qu'il dirige.

M. Puissant, dit-il, en presentant a l'Academie les essais faits, il y a

unan, par M. Desmadryl, a rapporte differents r&ultats obtenus prec-
demment. Je crois neanmoins devoir insister sur ce fait, que 1'inventeur
dela lithographie, que Senefelder, dont le nom sera peut- etre associe

quelque jour a celui de Guttemberg, ne s'etait pas seulement borne a in-

diquer et a decrire sous le nom de transports l'operation qu'on vient de



( 733)

designer sous celui de contre-epreuve ; que cet homme, dont le gnie a tout

vu, tout pressenti dans Tart qu'il a cre6, a, des le principe, annonce, dans

son grand ouvrage sur la lithographie , que cette operation tait proba-
blement ce qu'il y avait de plus important dans sa dcouverte, et qu'enfin
il avait lui-meme ex6cut6 des essais assez positifs pour ne laisser aucun

doute sur la possibility d'appliquer les transports ou contre-preuves li-

thographiques a la reproduction indetinie du travail de gravure le plus
acheve\

Je ne craindrai pas de dire aussi que le plus grand pas qu'ait fait la

contre-epreuve lithographique depuis Senefelder n'est du ni a M. Le-

tronne, ni meme a M. Desmadryl, rnais a un simple ouvrier, qui consa-

crait a perfectionner les procdes indiqus par son maitre ses heures de

loisir.

C'est a l'ouvrier connu dans les ateliers de lithographie sous le nom
de pere Simon, que ces perfectionnements sontdus; et M. Desmadryl,

qui lui-meme a eu recours a lui
,

il y a quatre ans
, pour des transports de

cartes topographiques qu'il ne pouvait alors parvenir a executer, se plaira

sans doute a le reconnaitre.

L'operation designee sous le nom de contre-epreuves lithographiques,

et qui est connue couramment dans le commerce sous celui de transports,

est journellement appliquee depuis plusieurs annees dans l'etablissement

Senefelder a des travaux qui demandent plus ou moins de precision , et je

soumets a I'Academie quelques preuves transporters des objets de topo-

graphie et d'bistoire naturelle qui m'ont paru runir le plus de difficultes.

Si I'Academie veut bien choisir des commissaires pour s'assurer de

l'exactitude des faits que je viens d'enoncer, je leur soumettrai des 6preuves
d'autres applications, ainsi que divers perfectionnements que je ne crois

pas necessaire de designer ici.

La lettre de M. Adrien et les pieces qui l'accompagnent sont renvoyees
a l'examen de la Commission precedemment nominee pour les contre-

epreuves lithographiques.

machines a vapeur. Dispositions destinees a prevenir les explosions.

L'Acad6mie ayant, sur l'invitation de M. le Ministie du Commerce,

charge une Commission de faire un rapport sur l'emploi des rondelles fu-

sibles dans les machines a vapeur, M. Galj Cazalat, auteur d'un Memoire

present^ au concours pour la meilleure application de la vapeur a la navi-

gation, ecrit pour demander que la Commission, avant de se prononcer

90..
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sur la question des rondelles fusibles
,
veuille bien prendre connaissance

de quelques passages de son Memoire qui ont rapport au merae sujet.

(
Renvoi a la Commission charged de faire un rapport sur les rondelles

fusibles.)

M. Mayor, de Lausanne, adresse un memoire imprim6 sur la cure radi-

cate des hernies , et demande que cet ouvrage soit admis a concourir pour
le Prix de medecine et de chirurgie fonde par M. de Montyon.

(Renvoi a la Commission nominee pour ce concours.)

M. Loiseleur Deslongchamps ecrit qu'il croit avoir trouve un moyen

simple etpeu dispendieux de conserver les fruits , qui d'ordinaire ne sont

pas de garde, et demande que l'Academie lui nomme des Commissaires aux-

quels il puisse communiquer ce proc6de , qu'il se propose d'ailleurs de

rendre public lorsque l'efficacit6 en aura 6te reconnue.

MM. de Mirbel et Turpin sont designes a cet effet.

M. Dupuis Delcourt ecrit que l'idee qu'ont eue MM. Green et Gye de

faire entrer le caoutchouc dans la corde de l'ancre au moyen de laquelleils

se proposent d'arreter leur ballon, n'est pas aussi nouvelle qu'on l'a cru, et

qu'on a fait usage de cordes semblables dans des occasions ou il importait

d'eviter une brusque secousse, notamment dans la peche de la baleine,

pour la corde qui portele harpon. M. Dupuis pense d'ailleurs que l'ancre

ne peut etre aux aeronautes que d'un faible secours, en raison de la diffi

culte qu'on aura toujours a la faire mordre.

(Renvoi a la Commission chargee de faire un rapport sur la proposition
de MM. Green et Gye.)

M. T. Erries ecrit qu'il a trouve, dans une moule commune, une petite

perle attached a la coquille, et offre de faire don de cette piece pour la

collection de l'Academie, dans le cas ou elle serait jugee digne de fixer

l'attention:

L'Academie accepte le d^pot de deux paquets cachete's presentes:

L'un par M. Payen , et portant pour suscription : Conversion directe de

lafecule en dextrine incolore ;

L'autre par M. Leon Lalanne , annonce sous ce titre : Essai sur une

me'thode pour la resolution des equations algebriques de tous les degres.
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SEANCE DU 12 DECEMBRE.

M. le Ministre de I'Instruction publique adresse une ampliation de l'or-

donnance royale qui confirme la nomination de M. Sturm.

M.Sturm, en consequence, est invite par M. le President, a prendre

place parmi ses collegues.

M. le Ministre de I'Instruction publique ecrit que M. Baude, commis-

saire du Roi en Afrique ,
lui a demande l'adjonction d'un cours de chi-

mie mineralogique aux cours de chimie et de botanique qui deja existent

a Toulon. M. le Ministre engage l'Academie a lui faire connaitre son opi-

nion relativement a cette proposition.

Une Commission composee de MM. Al. Brongniart, Thenard, Cordier,

Ch. Dupin et Roussin
,
est chargee de faire un rapport sur cette question.

puits fores. Existence depuits fores en Chine, vers le milieu du xvnc

siecle , et applications faites dans le mSme pays, du gaz hjdrogene
carbone naturel aux usages domestiques.

M. Jobard, de Bruxelles, adresse un extrait de la relation de l'ambas-

sade de Van-Hoorn et Van-Kampen, relatif a ces deux fails.

La relation ecrite en hollandais, a ete imprimee en 1670; elle n'a jamais
ete traduite en francais.

II existe , sur les montagnes de la contree de Suchuen , des puits

salants, d'ou les habitants tirent du sel, ce qu'on regarde comme une

grande marque de la prevoyance divine envers ces hommes
,
attendu

que cette partie de la Chine est tres eloignee de la mer, et qu'ils ne

pourraient tirer du sel d'aucun autre lieu sans les plus grandes dif'ficultes.

Ces puits ont souvent plusieurs centaines de pas (schreden) de pro-

fondeur; ils sont creuses sur des montagnes de terre douce et bien cul-

tivee.

L'ouverture de ces puits est a peine de 3 a 4 palmes de largeur.

Ces puits sont creuses avec une main de fer (j-zere hand), qu'on
laisse aller par son poids ,

et qui enfonce ses doigts dans la terre.

Aussitot apres, une corde etant tiree, ils se referment par un artifice

singulier, et la main empoigne la terre et la ramene au dehors.

L'extraction continue jusqu'a ce qu'on soit arrive a la terre et a

l'eau salee
, que Ton puise alors

,
au moyen d'un vase.

Ce vase a, sur son fond, un trou et un couvercle ou soupape, qui
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s'ouvre quand l'eau veut penetrer dans le vase vide
;
mais quand il est

plein, et qu'on le retire avec une corde, la soupape ferme le trou, et l'eau

salee est ramenee au dehors.

En mettant bouillir cette eau sur le feu
,
les vapeurs aqueuses en

sont exhalees, et le fond des vases se trouve convert d'un beau sel

blanc, qui est cependant un peu plus doux que le sel marin. II y a aussi

de semblables puits dans la province de Quei-cheu-fu.

Les puits salants s'appellent {pe-yen-cing) , puits de sel blanc ; de (pe),

blanc; {fen) , sel, et (cing) , puits.

Le puits qui fournit du sel a toute la province de (Yoogan-fu) a dte

d^couvert par des moutons, qui se mirent a lecher la terre et a la gratter

avec leurs pieds ,
ce qui, ayant ete observe souvent par les bergers ,

donna

lieu a cette invention.

Puits de feu.

Dans la province de Xen-si, ou Ton trouve du charbon de pierre sem-

blable a celui de Liege, on voit (chose etonnante), des puits de feu

comme nous avons chez nous des puits d'eau
;
on en trouve la partout qui

sont aux habitants d'une grande utilite pour cuire sans aucun frais leur

nourriture.

a Voici comment : l'embouchure du puits est couverte
, seulement on

y menage quelques petits trous suffisants pour y placer la marmite, et la

se cuisent tout-a-fait sans peine les aliments.

On dit que ce feu est epais et pas tres brillant ou transparent, bien

qu'il soit chaud; maisil ne brule en aucune maniere le bois qu'on jette

dedans; etqui plus est, si on l'introduit dans des tuyaux de grosbamboux,
on peut facilement le conduire d'une place dans l'autre, de sorte que cha-

cun peut s'en servir a sa volonte
,
en faisant dans le bambou un trou par ou

sortie feu quicuit tres doucement les aliments jusqu'a ce qu'il soit eteint.

M. Baily, nomme correspondant pour la section d'Astronomie , adresse

ses remerciments a l'Academie.

M. Tollard demande a etre inscrit sur la liste des candidats pour la place
de correspondant ,

vacante dans la section d'Economie rurale.

(Renvoi a la section d'Economie rurale.)

M. Fusz demande que son nouveau systeme de ressorts de voitures soit

admis a concourir pour le Prix de mecanique.

(Renvoi a la Commission nominee pour le Prix de mecanique.)
La Commission de la gelatine a re^u de M. Grenet fils

,
de Rouen, une
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certaine quantite de gelatine avec laquelle elle pourra faire les experiences

qui lui sont demand^es.

Des remerciments seront adresses a M. Grenet.

La stance est lev^e a 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Acade'mie des Sciences;

i836, a e
semestre, n a3.

loge de Mejan, Poutingon , Montabre et Fages , prononce publique-

ment a la rentree des cours de la Faculte de Me'decine de Montpellier ,

pour Vannee i836; parM Ant. Doges; i836, in-8*.

De la cure radicale des hemies ; par M. Mayor (de Lausanne );

Paris, i836, in-12. ( Renvoye, d'apres la demande de l'auteur, au Con-
cours pour le prix de Medecine et de Chirurgie.)

Cours complet d'Agriculture pratique; par MM. Burger et PFEiL,e/c,
etc.; Yienne, i836, in-8 .

Antiquite's mexicaines publiees par MM. A. Lenoir, Warden, Farcy,
Baradere

, SAiNT-RiEST,'etc; t. 1 , livraisons 12 et i3, in-fol.; Paris, i836.

Nouvelles Annales des Voyages et Sciences geographiques , etc. , etc.;

3e
serie, 18* annee, novembre i836, in-8.

Traite ele'mentaire cTHistoire naturelle; 27* livraison, i836, in-8.

Memorial encjclopedique et progressif des Connaissances humaines;
6

e

annee, n' 71 , novembre i836, in-8*.

Annales Maritimes et Coloniales ; etc. , etc*; 2 1
e annee , 2 C

serie ; novem-
bre i836,n i,in-8.
La Consolidation de la rente; parM. le baron Massias; Strasbourg, i836,

brochure in-8.

Notice sur les Plantes crjptogames recemment decouvertes en France,
etc.; par M. C. Montague; in -8. (4

e
Supplement a la Notice sur les

Plantes crjptogames de la France du meme auleur.)
Memoiresur le Cholera-Morbus epidemique de Trojes, en 1 832 ; par

M. Blampignon; brochure in-8*. (Renvoye , d'apres la demande de l'auteur,

a la Commission pour le prix de Medecine Montyon. )

Proceedings Comptes rendus des seances de la Societe Rojale de

Londres; n 26, i836, in-8.
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The Journal Journal de la Societe Royale Geographique de Lon-

dres ;\o\. sixieme, partie u, i836.

Memoirs. . . .Me'inoires de la Societe Royale Astronomique de Londres ;

vol. 9, Londres, i836, in-4 .

The London Magasin philosophique de Londres et d'Edimbourg ;

n* 56, decembre i836, vol. 9, in-8.

Suplementary Supplement au Magasin philosophique de Londres ;

n 57, decembre 1 836, vol. 9, in-8.

Researches Recherches sur les mare'es; 6" serie : Resultats dun

grand systeme d'Observations de Mare'esfaites sur les cdtes d'Europe et

d'Ame'rique, en juin i835 , parM. Will. Whewel; Londres, in-4 .

L'Athameum; Londres, i836, in-4 .

Report Rapport du Secretaire d'Etat relativement a une explora-

tion geologique de I'Etat de New-Yorck; Albany , i836, in-8.

Annual Report Rapport annuel des Commissaires pour les jonds

du Canal Erie et Champlain; Albany , i836, in-8.

The American Almanach Ame'ricain et Magasin"des Connais-

sances utiles , pour 1 837 ;
Boston , 1 837 , in-8.

Contributions .... Recherches sur VElectricite et le Magnetisme; par
M. Joseph Henry, professeur de Physique au college deNew-Jersey,- Phila-

delphie; i835.

Journal hebdomadaire des Progres des Sciences medicates } i836.

Journal de Vaccine et des Maladies des En/ants; *f anne'e, oclobre

1 836, in-8.

Journal des Connaissances medico chirurgicales , 4" annee, decembre

i836,in-8.

Gazette medicate de Pari?; n 5o.

Archives generates de Medecine ; n* serie, t. 12, novembre i836, in-8".

Journal de Chimie medicate et de Pharmacie, etc.; n* 1 2, tome 2
, a" se-

rie, decembre, in-8.

Traite de Pharmacologic; par C.-P. Galtier; Paris, i856,in-8.
Gazette des Hdpitaux; n" ifi i47-

Journal de Sante';n" 172.

Echo du Monde savant (i
,e et 2' section); nm

4g.

Erratum. Bulletin bibliographique de la seance du 5 decembre, pag. 696, ligne 10
;

par M. Robiqcet, lisez . par M. Turpin.
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geodesie. Note sur un moyenfort simple d'appliquer la Trigonometric

spheroidique a la determination d'un arc de meridien mesure par de

tres grands triangles ; par M. Puissant.

i

On sait que le calcul du developpement d'un arc de meridien, le long

duquel s'etend un reseau de triangles, s'effectue avec facility, en deter-

minant successivement les differences des paralleles passant par les som-

mets de ces triangles ;
et que Delambre a ramene ce calcul a la resolution

d'un triangle spherique par la voie des series, en consid&rant la ligne

geodesique a reduire au meridien comme etant situee sur une sphere du

rayon egal a la normale men^e par une des extremites de cette ligne

et terminee a l'axe de revolution du spheroide terrestre.

La formule relative a ce cas de trigonometrie, exige que les latitudes

et les azimuts des sommets des triangles aient te prealablement de-

C. R. i836, ae Scmestre. 9 1
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termines. Elle a cela de particulier, qu'elle dispense le calculateur de

recourir a un canevas trigonom6trique pour en diriger les applications;

mais il est important de savoir si elle est encore exacte, lorsque la lon-

gueur des cotes des triangles est considerable. C'est ce que je me propose
d'exarniner dans cette note, plus specialement qu'on ne l'a fait jusqu'a

ce jour.

Lorsqu'il me vint dernierement clans l'idee de verifier toutes les

parties de la meridienne de France, par un procede analogue, mais plus

rapide, je me bornai a pousser les approximations jusqu'aux quantites
du second ordre

,
dans la recherche des differences de latitudes geodesi-

ques ; parce que les formules par lesquelles on obtient ordinairement ces

differences, s'accordent avec celles de la trigonometric spheroiidique,

d^pouill^es des termes du troisieme ordre
, dont la petitesse n'est souvent

d'aucune importance; et je trouvai ainsi, a moins d'une secondede degre

pres, l'amplitude de I'arc qui termine au sud la meridienne dont il
s'agit.

Je fis voir en merae temps que la m6thode de Delambre conduisait au

meme resultat, en y faisant une tres 16gere modification. Maintenant, pour
traiter plus rigoureusement la question par la trigonometric spheroidique,

je partirai de la serie suivante due a Legendre et demontr^e a la page 234
du tome II de ma G6odsie , savoir

K. K." K a

(1) a' A= cosZ i sin' Z tang a j
{ t -r-acos

5 Z sin A cos a
r r

K3

+ |-T5sin
2 Zcos Z(i + 3 tang' a) . . . .

Dans cette serie, K designe un cote de triangle, Z est son azimut compte
du sud a l'ouest, X et A' sont les latitudes reduites de ses extremit^s, en

sorte que les latitudes vraies correspondantes etant designees par H et

H', on a ces relations

(A.) tangA= tangH, tang a' =
^ tang H'

,

lorsque a et b sont les demi-axes de l'ellipsoide. On a en outre

f *a
, / : i

i = ^ , r = b Vi + sin' a.

La difference des latitudes reduites etant connue
,

il n'est plus question
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que de calculer la difference des latitudes vraies, a l'aide de cette autre

serie r^guliere

(a) [
H' H = x' A -f- m (sin 2A' sin 2A) -f- \ m* (sin 4a' sin4*)+ -,

dans laquelle m=zek
-{- %e*. . . , e* tant le carre de l'excentricit6 des

meridiens
, auquel cas e*= e e*. . . .

Mais pour viter de passer constamment des latitudes vraies aux lati-

tudes r^duites
,
et vice versd, rendons la serie (2) entierement fonction

des latitudes vraies, et dans ce but remarquons qu'a cause de la premiere
relation (A) Ton a

,
a tres peu pres

sin A = sin H (1 \ e" -+ ie'sin'H),

cosA = cosH (1 + ie'sin'H);

par suite

shi2A = sin2H(i ^e' + e'sin'H),

C0S2A =1 asin'Hti e* -f- e'sin'H).

De plus, si de la seVie (1) l'on elimine sin A et cos A, et que Ton fasse

- cos Z (1+ '- e> i e sin' H ) + i

"

sin' Z tangH=Q,a

on en tirera ces deux valeurs suffisamment approch6es,

K*
sin 2A' sin 2A ss cos* Z sin 2A 2Q cos 2A,

/
XT

sin 4*' sin 4*= 4 cos ^ cos 4A -

Enfin celles-ci et les pr6cdentes 6tant introduites dans (2), il viendra ,

en rejetant tous les termes superieurs au troisieme ordre,

(3) H' H = cos Z i^ sina Z tangH -fe1^ cos* Z sin H cos H

jWjp s 'n Z cos Z (1 + 3 tang' H ). . .

Resultat qu'il faudrait evidemment diviser par sin 1* pour l'avoir en se-

condes de degre, et dans lequel le rayon de courbure au point H est

p= a{ 1 e*) (
1 e* sin* H) ', tandis que la normale au meme point

_ i
estN= a(i e'sin'H) \

Cette se>ie
,
tout-a-fait semblable a celle (

1
), se pr&ente sous une forme

91..
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encore plus simple en multipliant et divisant a la fois le premier terme

par le rayon de courbure correspondant au milieu de l'arc H' H, c'est-

i re* sin* !

j

a
. En effet en developpant

le numerateur jusqu'aux quantites du 3
e ordre inclusivement, on trouve

avec un peu d'attention,

K K K 3

cos Z = cos Z
, \ e* cos' Z sin H cos H ;

ainsi, en definitive, on a cette nouvelle formule

(4) H'-H=--cosZ-i ss-sin' Z tangH+ J^ sin 1 Z cos Z ( i + 3 tang
3 H y . .

Il est evident, maintenant, que si Ton supprime dans le denominateur

de chaque terme le facteur R
,
cette meme formule se rapportera precise*

ment a une sphere du rayon N, et donnera generalement, en unites metriques
et avec toute l'exactitude desirable, la difference des paralleles des extre-

mites du cote K, ce cote eut-il plus d'un degre et demi d'amplitude ; pro-

priety qu'il m'eut ete impossible de reconnaitre avant d'avoir effectue les

transformations indiquees ci-dessus, et dont la demonstration parait de-

voir reposer essentiellement sur la consideration de la ligne la plus courte

entre deux points quelconques de la surface de
1'ellipso'ide de revolution.

II me reste a faire observer que la plus grande difference de latitude

entre Desierto et Montgo, citee dans le memoire que j'ai
lu a l'Acaclemie

le 2 mai dernier, et qui a ete trouvee de i 16' 43", 3y en tenant compte

simplement des termes du i
er et du a e

ordre, est de ^ de seconde plus

forte quand on a egard aux termes du 3
e
ordre. Ceux qui voudront ap-

precier le degre de precision de la nouvelle valeur, par consequent un

peu faible
, que j'ai

dernierement assignee de la sorte a Tare de meri-

dien compris entre Montjouy et Forraentera ,
en trouveront facilement le

moyen, en faisant usage de la formule (4); parce qu'ellc est d'une simpli-

city et d'une exactitude remarquables, et que par elle, un triangle forme

par deux meridiens elliptiques et un arc de plus courte distance peut se

resoudre ,
dans tous les cas pratiques, comme un triangle spherique de

meme espece. En d'autres termes, on a ce theoreme : La difference

de latitude des sommets d'un triangle geodesique sur le spheroide terrestre}

est a leur difference de latitude sur une sphere dont le rayon est egal a la

normale correspondante, comme cette normale est au rayon de courbure

de l'arc de meridien intercepte.
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ciiimie orgamque. Sur la nature de I'Indigo et sur la veritable composi-
tion de quelques produits auxquels il donne naissance ;par M. Dumas.

11 y a quinze ans, j'ai essay6 pour la premiere fois l'analyse de l'indigo.

Je l'ai reprise dans une occasion plus rcente,ily a cinq armies environ,

en m'aidant de quelques m^thodes nouvelles et plus sures que celles dont

je m'6tais servi precedemment. Ces recherches ne m'avaient pas satisfait,

et il me tardait de trouver le loisir necessaire pour reprendre ce travail

avec toute Passiduite qu'il exige.

Apres six mois de recherches que j'ai multiplies, que j'ai variees au-

tant que je l'ai pu, je viens en presenter k l'Academie un resume" succinct.

La matiere colorante hleue de l'indigo est formee de carbone, d'oxi-

gene, d'azote et d'hydrogene, dans des proportions que j'ai etablies deja ,

comrae etant representees par les nombres suivants :

Carbone 73, o

Hydrogene 4 .

Azote io,8

Oxigene 12,2

100,0

De nouvelles analyses m'ayant prouve" que ces rapports ^taient exacts,

j'ai
cherche' a fixer, par quelque proc&le" certain

, la valeur de l'equivalent

chimique de l'indigo ,
afin d'avoir une base qui permit de traduire ces

nombres en formule.

On sait que l'indigo se dissout dans I'acide sulfurique; que la dissolu-

tion ainsi obtenue forme avec les bases min^rales des sels bleus . et quoique
M. Berzelius ait regard^ ces sels comme 6tant deslaques, que M. Mitscher-

lich y ait considere l'indigo comme jouant le role d'eau de cristallisation,

il etait permis de s'en former une autre ide.

J'6tais convaincu depuis long-temps que je trouverais en ces sortes de

sels des composes analogues a ceux que Ton obtient en traitant I'acide

sulfurique par l'alcool et les bases; j'6tais convaincu, en un mot, que je

trouverais dans l'indigo une matiere analogue a l'alcool, a
l'esprit de hois-,

et a tant d'autres corps acttiellement ranges dans ce groupe.
Pour s'en assurer, il fallait une analyse exacte de quelque sel bleu pro-

duit par l'indigo. Mais comment obtenir un sel de cette nature a un efat

de purete suffisant pour oser se confier a son analyse? Cette difficuJte m'a

long-temps arrets, mais j'espere n&inmoins l'avoir leve. J'ai fait plus de
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trente analyses sur des produits tous prepares separement, et

j'ai obtenu

des resultats suffisamment constants, pour avoir le droit de dire que l'in-

digo se comporte comrne l'alcool
, en ce sens qu'un atome d'indigo se

combine avec deux atonies d'acide sulfurique ,
et produitainsi l'acide bleu,

connu sous le nom de bleu de Saxe
,
et que j'appelle acide sulfindylique.

L'acide sulfindylique forme avec la potasse un sel soluble dans l'eau,

cristallisable en paillettes fines et soyeuses , d'un bleu tres fonce.

II produit avec la baryte un sel peu soluble a froid
, plus soluble a

chatid
,

et qui se separe de ses dissolutions chaudes en gros flocons pen-
dant leur refroidissement.

De 1'analyse de ces deux sels, il resulte incontestablement que la for-

mule de l'indigo doit etre representee par

Cs'H"'Az0^

et Ton remarquera, avec inte>et sans doute, que Ton retrouve dans cette

formule les deux atomes d'oxigene qui se sont rencontres jusqu'ici dans

tous les alcools connus.

L'acide sulfindylique renferme

C3l
H">Az'0, 2SO 3

.

Enfin le sulfindylate de baryte et celui de potasse sont formes de

C 3a H"> Az3 0\ S0 3+KO,SOS
CH 3 ' Az' 0\ S0 3+ BaO, SO3

.

On me demandera, sans doute, si l'indigo entre en nature dans les com-

poses ou bien s'il perd un atome d'eau comme l'alcool en pareille circons-

tance?

Mes analyses laissent ce point dans le doute. Celle du sel de potasse

s'accorde tres bien avec la supposition que l'indigo perdrait un atome

d'eau. Celle du sel de baryte confirmerait 1'opinion contraire.

Cette incertitude, qui tient a la difficulte d'obtenir ces sels dans un etat

de purete parfait et point a 1'analyse meme, quoiqu'il s'agisse d'apprecier

des differences qui s'elevent a peine a 7 ou 8 milliemes
;
cette incertitude

disparaitra, j'en suis convaincu, devant de nouveaux efforts, et je suis bien

resolu a les tenter.

Mais le poids atomique de l'indigo n'en demeure pas moins fixe et le

role qu'il joue dans les composes bleus n'en est pas moins etabli d'une ma-

niere definitive.
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Lorsqu'on traite l'indigo par l'acide sulfurique, il se produit souvent

line matiere pourpre, fort difficile a separer de la matiere bleue et dont la

presence a du, plus d'une fois, compliquer et embarrasser mes premiers
resultats. Mieux eclaire sur sa nature, je saurai dorenavant me garantir de

son influence.

Ce produit pourpre est aussi une combinaison d'indigo avec l'acide sul-

furique ,
mais l'indigo y entre modifie de telle maniere que deux atomes

d'indigo n'en font qu'un. Ainsi ce nouvel acide, cet acide pourpre que

j'appelle acide sulfo-purpurique , possede la composition suivante :

C64H !O
Az404-f. 2S0

3
.

II forme avec la potasse un sel pourpre ,
soluble dans l'eau pure et

renfermant

Bien entendu que mes analyses, a l'egard de ce sel comme a l'egard du

selbleu,laissenta decider s'il renferme le double atome d'indigo sans al-

teration ou bien si celui-ci en entrant dans le sel perd un atome d'eau. Je

discuterai ce point dans une autre occasion avec toute l'attention dont je

suis capable.

L'indigo paraissant analogue a l'alcool, il y a lieu de chercher a isoler

son ether et son radical. J'ai fait jusqu'ici peu d'essais dans cette direction,

mais je me propose de le soumettre a toutes les epreuves que l'analogie

pourra me suggerer.

La nature de l'indigo bleu etant bien arretee, j'ai voulu me rendre

compte de celle du produit qui se forme quand on met l'indigo en con-

tact avec les alcalis et les corps r^ductifs. C'est ce qu'on nomme l'indigo

blanc, car en effet l'indigo s'est decolore sous cette influence.

D'apres la nature de la reaction qui donne naissance a
l'indigo blanc,

il etait facile de se convaincre que pour passer de l'etat bleu a l'etat blanc,

l'indigo devait perdre de l'oxigene ou gagner de l'hydrogene. Mais la-

quelle de ces deux alterations fallait-il regarder comme l'expression de la

verite ? On a fait sur ce point bien des suppositions, on a meme fait quelques

experiences indirectes et en general tellement calcul6es, il faut le dire,

que meme en les supposant exactes, elles n'auraient pas resolu la question.

L'experience de M. Liebig, la derniere dont l'indigo blanc ait ete l'objet,

ne pouvait, en aucune maniere
,
demontrer si ce produit se forme pardes-

oxidation oupar hydrogenation, et l'auteur a eutort de se croire en droit
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d'en conclure que l'indigo se produitpar desoxidation
,
car son experience

pouvait tout aussi bien s'expliquer dans l'hypothese inverse.

Du reste, ces questions se resolvent cent fois mieux en les abordant de

front par l'analyse directe, qu'a l'aide de ces moyens detournes et suscep-

tibles d'interpretations diverses.

Or l'analyse directe de l'indigo blanc m'a fait voir que ce corps est

forme de
C33H ia Az 5 0%

c'est-a-dire qu'il pent se representer par

C 3l H lo Az'0 a + H J
;

ce qui en fait un hydrure d'indigo, de l'indigo bydrogene.

J'ajoute qu'on ne peut s'empecher d'etre frappe d'une analogie mani-

f'este qui rattache cette formule a celle de l'hydrure de benzoile. Je me suis

mis en mesure de verifier si cette analogie est vraiment fondee.

Le nouveau role que j'attribue a l'indigo se conciliait mal avec

l'opinion qu'on s'est faite de la nature de l'acide si bien 6tudie par

M. Cbevreul, et qu'on appelle acide indigotique. Je me permets de changer
ce nom, car je ferai voir dans I'instant que cet acide, quoique derive" de

l'indigo, n'a plus le raerae radical; je l'appellerai done acide anilique.

J'ai public il y a quelques ann6es une analyse de l'acide anilique; cette

analyse est parfaitement exacte; elle s'accorde entierement avec mes nou-

velles experiences.

Mais quand j'ai voulu, il y a quelques annees, calculer le poids

atomique de cet acide
, j'ai

eu le tort d'accorder plus de confiance aux

analyses de ses sels faites en Allemagne, qu'aux miennes propres, et j'ai

ete conduit a adopter un poids atomique inexact ,
et par suite une formide

incorrecte.

Mes analyses de l'acide anilique se repr^sentent par

C*8 H8 Az 1 09.

C'est un acide anhydre, qui, en se combinant avec l'oxide d'argent,

forme un sel compose de

C'8 H8
Az>09, AgO,

et qui, en s'unissant a l'ammoniaque , produit un sel soluble ,
cristallisable

et renfermant

C^H'Az'Os, Az 3 H6
,

H'O.
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Ainsi, en passant a 1'etat d'acide anilique, l'indigo perd 4 atonies de

carbone et 2 atomes d'hydrogene.
L'acide anilique n'est pas le dernier produit de Taction de l'acide azo-

tique sur l'indigo. On sait qu'en continuant la reaction, on obtient un

produit connu autrefois sous le nom Earner de Welter : c'est un acide

qu'avec M. Th^nard, je d^signerai sous le nom d'acide picrique.

J'ai public une analyse de l'acide picrique , et quoiqu'elle ne fut pas

d'accord avec les analyses anterieures , quoiqu'elle ne le soit pas avec des

analyses posteYieures ,
les nombres que j'ai donnas sont l'expression de la

verite. Mais ici encore, pour avoir 6carte" mes propres analyses des sels que
forme cet acide

,
et pour avoir donn la preference a celles qui ont ete

pubises par M. Liebig, j'ai et induit en erreur sur la veritable formule

de cet acide.

L'acide picrique anhydre renferme, selon mes experiences,

C^H4Az6 0'3
.

Le picrate d'argent contient

C*4H4Az0' 3
, AffO.

Le picrate d'ammoniaque est forme de

C*4H4Az6 13
,

Az'H6
,

H'O.

J'ai confirm^ ces resultats par Panalyse du picrate de potasse.

Ainsi
,

l'acide anilique, en passant a l'etat d'acide picrique , perd
encore 4 atomes de carbone et 4 atomes d'hydrogene.

Je demeure convaincu qu'il entre dans la constitution de l'acide pi-

crique un oxide d'azote
;
mais je ne veux rien dire a ce sujet qui ne soit

appuye par des experiences decisives, et je veux me renfermer dans la

simple exposition de faits que je sois en mesure de regarder comme
certains.

Tel est le caractere de ceux que j'ose presenter a l'Acad6mie.

J'ose esperer, qu'oubliant ce que ce travail a d'incomplet ,
et faisant la

part des difficultes qu'il presentait, l'Academie voudra bien en accepter
les premices, comme un temoignage de la profonde gratitude dont je me
sens penetre, pour les marques de bienveillance dont elle m'a honore

dans la seance derniere.

C R. I36. I* Semeitrc. 9^
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physiologie vegetale. Nouvelle observation sur I'accroissement en diet-

metre dans la souche du Pinus picea apres que Varbre a ete abattu;

parfA. Dctrochet.

J'ai communique a l'Academie, en i833, les observations que j'avais

faites sur I'accroissement en diametre des souches dupinus picea apres qu'il

a ete abattu. Ce fait ,
vu sa singularite et sa nature tout-a-fait exception-

nelle, meritait d'etre constate de maniere a ne laisser aucun doute clans

l'esprit des savants. J'ai done fait venir cette annee, des forets du Jura, plu-

sieurs souches de pinus picea qui etaient vivantes lorsqu'on les recueillit

pour me les envoyer.

Je soumets ici a l'examen de l'Academie des echantillons de deux de

ces souches. L'une, qui supportait un arbre abattu en 1 82 1
,
et qui a ete re-

cueillie au commencement de cette annee, s'est ainsi accrue en diametre

pendant i4 ans.

)i Sa production ligneuse et corticale pendant cet espace de temps est

tres facile a distinguer de l'ancien hois et de l'ancienne ecorce qui sont it

l'etat de decomposition commeucante. L'epaisseur totale des quatorze cou-

ches de la production ligneuse nouvelle est de douze millimetres dans la

partie verticale de la souche. Cette epaisseur des nouvelles couches ligneu-

ses va jusqu'a dix-sept millimetres, dans la partie ligneuse du volumineux

bourrelet ascendant qui recouvre une partie de la section que la hache a

faite sur la souche lorsque 1'arbre qu'elle portait a ete abattu.

Le second echantillon que je mets sous les yeux de l'Academie, est

detach^ de la souche d'un pinus picea qui a ete abattu dans l'annde 1743,

e'est-a-dire il y a g3 ans. Cette souche recueillie au commencement de

cette annee i836 etait encore pleine de vie; la partie de son bois qui s'est

formee depuis que 1'arbre a ete abattu offre quatre-vingt douze couches,

dont l'ensemble offre une epaisseur de cinq centimetres.

Le bois que possedait la souche lorsque 1'arbre a ete abattu, a en-

tierement disparu par sa decomposition, et le gros bourrelet ascendant

dont la production est posterieure, s'est projete en se recourbant vers I'in-

terieur de la souche. Cette souche, qui avait vecu et qui s'etait accrue en

diametre pendant 92 ans
,
aurait probablement vecu encore pendant long-

temps, en sorte qu'on ignore jusqu'ou peut se prolonger cette singuliere

persistance de la vie et de I'accroissement dans une souche privee de pro-
ductions aeriennes et qui ne recoit ses liquides nutritifs que des racines

dont la vie persiste egalement.
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Ces observations prouvent, de maniere a ne laisser aucun doute, que
1'accroissement des arbres en diametre est le resultat d'un developpement

local, et que les materiaux organiques de cet accroissement ne descendent

point des parties superieures de la tige ,
comme le pensent encore quel-

ques physiologistes ; elles tablissent enfin 1'existence du bourrelet ascen-

dant, existence qui a 6te" jusqu'a ce jour fortement controversee.

Nota. J'ai determine" l'ann^e dans laquelle les arbres dout je presents
ici les souches avaient ete" abattus

, par la consideration du nombre des

couches ligneuses produites depuis cette poque. II est certain en effet qu'il

se forme une couche ligneuse chaque annee et qu'il ne s'en forme qu'une
seule et non deux, comme font cru quelques-uns. Je me suis assure <le ce

fait, qui du reste ne trouve guere de contradicteurs, par des observations

faites sur beaucoup d'especes d'arbres, dans des taillis et des futaies dont

l'age etait authentiquement determine.

botanique. Note sur un cryptogame developpe dans une solution ar-

senicale; par M. Bory de Saint-Vincent..

M. Gilgenkrantz, chirurgien-major au 3 regiment du genie, quis'oe-

cupe avec succes de l'etude des hydrophytes ou cryptogames aquatiques,
me communique une observation fort curieuse. II a eu occasion de voir un

vegetal des genres leptomitus ou hjgrocrocis , qui se developpait dans une

solution d'arsenic. Ainsi cette substance si eminemment v^neneuse, qui

passe pour detruire tous les corps organises, peut, dans certaines circons-

tances, favoriser la vegetation. Je me rappelle a ce sujet que notre con-

frere, M. Dutrochet, me communiqua, il y a plus de dix ans, une plante
du meme genre, qui s'6tait developpee dans un flacon d'eau de Goulard.

Dans les deux cas, les filaments des vegetaux qui choisissent des habitat

si singuliers, croissaient flottants dans le liquide meme, comme des

conferves, et non uniquement en croute veloutee a la surface, comme
font les analogues qu'on trouve si souvent dans l'encre, mais non dans sa

liquidite.

geologie. Note sur une grande couche de grains de mais decouverte dans

un terrain d'alluvion des bords de la riviere Ohio; parM. Warden.

D'apres des echantillons et une description qui m'ont ete fournis par
M. Frazer, de Philadelphie, actuellement a Paris, il a dte" trouve par le

docteur Johnston, de Louisville, etat de Kentucky, une quantite prodi-

9-



gieuse de mats depose en couches de 8 a 10 pouces d'epaisseur, dans un
terrain d'alluvion, et a 5 a 6 pieds de profondeur au-dessous de la sur-

face du sol, sur une etendue de 4 a 5 milles le long de l'Ohio et de son

affluent Fish creek ou riviere des Poissons, a environ a5 milles au-dessous

de la ville de Wheeling (i). Ces grains de ma'is sont touslibres, c'est-a-dire

depourvus de l'axe de leurs epis, et entremeles d'une poussiere noire qui

provientde l'alteration de ces grains, dont souvent un grand nombre sont

agglutin^s.

Des echantillons ont ete deposes dans les cabinets de la Societe geolo-

gique de Pensylvanie et dans beaucoup d'autres collections. Reste a resou-

dre quelle a pu etre l'origine de ce mais.

RAPPORTS.

entomologie. Rapport sur un memoire de M. Leon Dufour, corres-

pondant de l'Academie, ayant pour titre : Recherches sur quelques
entozoaires , et sur des laives parasites trouve'es dans L'interieur des

insectes de Vordre des orthopteres et de celui des hjme'nopteres.

(Commissaires, MM. de Blainville, Dumeril rapporteur.)

Sur la dcmande de l'auteur, l'Academie a designe des Commissaires

qui ont ete charges de lui faire un rapport sur ce memoire
, dont il a

ete presente" une courte analyse dans le Compte rendu de la seance du

4 juillet dernier (n" i, 2
e
sem.

).
M. de Blainville et moi, auxquels cet

examen a ete confie, venons nous acquitter de cette commission.

L'auteur, qui a pris pour 6pigraphe : Minima non spernenda, pr&ente
d'abord des considerations g6ne>ales sur l'importance de l'etude des etres

parasites dont la solidarity de l'existence, ou la garantie mutuelle de la

vie, semble etre liee a celle des animaux dans l'int6rieur desquels ils se

developpent, en se nourrissant aux depens de leur propre substance,
dans le but de maintenir un juste equilibre dans les races, et de con-

server les sublimes harmonies de la nature.

Les vers intestinaux et les larves
,
ou les nymphes des insectes dont

il est question dans ce mdmoire, ont toutes ete observees par l'auteur

dans le corps des hymenopteres et des orthopteres, et a cette occasion

(i) Lat. 4"7'- Lo"g- 4'36' de la cite de Washington.
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it declare qu'il n'en a encore reconnu dans aucun des neVropteres qu'il
a soumis a ses nombreuses investigations anatomiques.

Dans un premier chapitre, M. Dufour fait connaitre les entozoaires

qu'il a observes : ii les decrit et en donne les figures. Les uns se ren-

contrent dans le tube digestif, et principalement dans la region superieure

qu'il norarae ventricule chjlifique. Chez les hymenopteres ,
au nombre

de plus de cent quarante especes, qu'il a examines sous ce rapport, il

n'en a observe que dans deux genres seulement, qui sont ceux du

Sphecodes etdu Bombus; il rappelle cependant que Rudolpbi a decrit aussi

une filaire trouvee dans la larve d'une Tenthrede. Il decrit et donne la

figure, i* de la Filaire de la Sauterelle (Locusta de Rudolphi), qu'il a ob-
servee dans la plupart des orthopteres grylloides; elle vit hors du tube di-

gestif, dans le tissu adipeux. 2 La Filaire du Sphecodes, espece d'andrene;

mais ce ver n'est peut-etre pas du genre filaire. 3 VOxjure de la Cour-

tilliere , qui se trouve dans la partie anterieure du tube digestif. 4 La

Spherulaire du bourdon , genre non decrit, et dont il donne la figure.
5" Un genre qu'il nomme Gregarine , dont il a 6tudie l'organisation. Ces

entozoaires vivent en famille dans le tube digestif de plusieurs insectes

d'ordres divers; mais surtout chez les orthopteres et les coleopteres. II

nomme les especes qu'il a decrites et figures, Gregarina sphcerulosa ,

soror, ovata , conica, hjalocephala , oblonga.
Le second chapitre fait connaitre les larves et les chrysalides trouvees

dans le corps d'autres insectes. Celles-ci ne vivent jamais dans la cavite

digestive, mais aux depens du tissu graisseux, dans lequel on les ren-

contre constamment. L'auteur n'a pu suivre leurs metamorphoses, mais

comme il donne les figures et l'indication des especes dans lesquelles il

les a observees ,
il espere que d'autres entomologistes feront connaitre

plus completement leur histoire. Tout fait presumer qu'elles doivent

produire des insectes parfaits de diverses especes ,
leurs formes etant tout-

a-fait differentes.

Deux de ces larves vivent dans des criquets ( cedipoda migratoria ,

ccerulans), une dans le bourdon terrestre (Bombus terrestris); celle-ci

est probablement la larve d'un Conops } ainsi que l'ont soupconne
MM. Audouin et Lachat, et M. Robineau Desvoidy. A cette occasion

,

M. Dufour annonce qu'il possede dans sa collection un bourdon terrestre,

a la region posterieure duquel est suspendu un conops rufipes ,
dont le

bout renfl6 de l'flbdomen est reste engag dans la cavite du ventre de

l'hymenoptere.
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Les autres larves de dipteres ont ete trouvees dans la Dasypoda
plwnipes et dans XAndrama aterrima. Cette derniere a offert a 1'auteur

une observation bien curieuse, que nous devons plus particulierement

indiquer. II l'a trouv6e fixee par une de ses extr^mites
, sur la grande

v^sicule tracheenne qui, de chaquecote, occupe la base de l'abdomen.

Cherchant a reconnaitre par quel moyen s'operait cette forte adherence ,

il observa qu'elle etait accrochee a la faveur de deux troncs de trachees

qui etaient absorbes par la larve, dans le corps de laquelle ils penetraient ;

de sorte que cette andreue, victime de son parasite interne, lui pro-
curait le soufflet pneumatique et les tuyaux aeriferes, par cette sorte de

fonction ou de penetration anatomique des organes. Singulier mode
d'existence et d'emprunt forc des instruments de la vie, dans lequel

l'un des individus, le plus fort, fournit au faible, malgre lui, et se trouve

force de lui preparer en meme temps les moyens de son alimentation et

desa respiration! Mode insolite de parasitism e, qui presente un exemple
extraordinaire de deux animaux appurtenant a deux genres et meme a

deux ordres differents d'insectes, dont l'un est ente et comme greffe

dans l'autre paries appareils organiques les plus importants! M. Dufour,

tout en reconnaissant l'enomie difference qui se trouve dans le rappro-

chement qu'il cite, ne lui reconnait de comparable que la vie d'un fostus

attache dans la matrice d'un mammifere, parce que la mere le nourrit

ou l'alimente ,
en le faisant respirer tout-a-la-fois par les veines arterieuses

de son placenta.

D'autres larves de dipteres egalement decrites et figurees , ont ete

rencontrees par l'auteur dans la Vespa vulgaris , la Phyllotoma ccerules-

cem , cette derniere, ainsi que deux autres trouvees dans la guepe des

arbustes , Polistes gallica, et dans le Sphex des sables; mais celles-ci pa-

raissent devoir etre rapportees a quelques especes de rhipipteres, tela

que celles des genres Stylops ou Xenos , de Rirby.

Telle est l'analyse du memoire de M. Leon Dufour, que FAcademie

connait et estime depuis long-temps, par les belles recherches anato-

miques dont il a enrichi les memoires qu'elle publie, et qui est l'un de

ses correspondants les plus laborieux. Dans l'interet de la science, nous

pensons que l'Academie doit l'engager a faire imprimer ce memoire dans

quelque recueil consacre aux observations d'histoire naturelle, ainsi qu'il

en a exprimeTintention en I'adressant a MM. les secretaires.

Les conclusions de<ce rapport sont adoptees.
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entqhologie. Rapport sur un memoire de M. Robweau Desvoidt ,

ayant pour litre : Sur des chenilles qui ont ve'cu dans les intestins de

I'homme , qui y ont subi leurmue et qui en ont ete expulse'es vivantes

par Vestomac.

(Commissaires ,
MM. de Blainville ,

Dumeril rapporteur.)

Tel est en effet le titre du memoire qui a ete adresse a l'Academie

avec quatrede ces chenilles, et sur lequel M. de Blainville et moi avons

ete charges de faire le rapport que nous avons I'honneur de lui pre-
senter.

Voici l'analyse du fait essentiel , raconte par M. Lechin
, mdecin a

Lengny. Une femme, agee de 57 ans, etait affectee d'une hydropisie de

bas-ventre, a la suite d'une fievre muqueuse. Le trois mars i83(>, on lui

avait administre six gouttes d'huile de croton tiglium , prises en trois doses

egales, chacune a une heure d'intervalle. Dans les matieres Evacuees par le

haut, et sur la nature desquelles il n'est pas donne de renseignements ,
il

fut reconnu d'abord quatre chenilles vivantes et ensuite dix autres sem-

blables. Deux de ces chenilles furent enveloppees dans du papier par le

medecin, qui les emporta chez lui, ou il les retrouvaagissantes; maiselles

s'echapperent. Les autres furent adressees a l'un de ses confreres et celui-

ci en a transmis sept a M. Robineau
,
elles 6taient conservees dans l'alcool:

ce sont quatre de ces dernieres qui ont ete soumises a l'observation de

vos Commissaires.

M. Robineau a parfaitement reconnu l'identite de ces chenilles

avec celles qui proviennent constamment d'une espece de phalene, ou
de papillon de nuit, que Linne avait designe sous le nom de Pyralis

pinguinalis; mais dont le nom generique a ete depuis change par Fabri-

cius en celui de Crambus, et en dernier lieu par Latreille, sous la desi-

gnation ftAglossa, a cause de la brievete de sa langue. L'histoire du

deVeloppement de ces insectes etant bien connue, ainsi que nous aurons

occasion de lerappelera la fin de ce rapport, M. Robineau suppose que

l'origine de ces larves doit etre attribuee a la ponte qui en avait ete faite

par la mere dans des matieres graisseusesalimentaires, et puis introduites,

sous cette forme, dans la cavit6 digestive; que ces ceufs eclos la, ont

produit des larves qui s'y sont nourries et developpees, au point de ne-

cessitcr leur mue ou leur changement de peau.
Dans l'opinion ou il est que XAghssa pinguinalis ne vit pas en
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soci^te
,

il regarde comme une espece nouvelle celle qu'il a sous les yeux
et il en donne une description particuliere, sous le nora d'intestinalis.

Vos Commissaires se sont assures que c'est bien la chenille de la premiere

espece, et que Pauteur s'est probablement abus6 en supposant que ces

chenilles ont du se developper dans l'intestin duodenum, opinion qu'il

n'a pu etablir que sur le recit du m^decin qui traitait la malade, celle-ci

lui ayant accuse^ une douleur fixe et insupportable dans la region corres-

pondante a cet intestin. A la ve>it6, M. Robineau ne croit pas que la

presence de cesinsectes ait determine la nature de la maladie; mais il est,

dit-il, porte a penser que la fievre muqueuse a ete une circonstance qui

a favorise la naissance et l'accroissement de ces chenilles; et, toujours

dans-1'hypothese que ces larves seraient le produit d'une espece distincte

appelee a ne vivre qu'en society et dans le tube intestinar, l'auteur se

demande a quels signes on pourrait reconnaitre leur presence et obtenir

leur evacuation. II finit cependant par rester dans le doute en avouant

que dans le cas dont il s'agit, le hasard seul semble avoir determine leur

expulsion.
Ce memoire, dans lequel l'auteur est entre dans de tres longs details,

que nous avons du abr^ger, presente cependant un veritable interet pour
l'histoire naturelle et la pathologie , puisqu'il en resulte que M. Robineau

Desvoidy a eu occasion de reconnaitre des larves ou des chenilles d'une

espece d'aglosse, qui ont ete rendues en grand nombre par une femme,
a la suite de vomissements provoques ; que ces larves ont 6te observees vi-

vantes par un autre m^decin, et par plusieurs assistants. Mais rien ne

prouve que ces larves ont 6te engendr^es par une espece d'aglosse in-

connue jusqu'ici, ni qu'elles ont ete introduites sous la forme d'ceufs

et non de chenilles deja developpees ,
ni enfin qu'elles avaient deja subi

quelques-uns de leur changements depeau, pendant qu'elles sejournaient

et se nourrissaient dans le duodenum, ou elles seraient ecloses des ceufs

deposes dans des aliments avec lesquels ils auraient ete ingeres.

Nous concluons cependant que l'observation communiquee par

M. Robineau est un fait curieux , qui merite l'accueil de 1'Academic

L'Academie adopte les conclusions de ce rapport.

Apres avoir presente ces conclusions, reprend le rapporteur, vos

Commissaires croient devoir rapprocher ici les indications principales

qu'ils
ont trouvees consignees dans les auteurs, sur les faits relatifs a

pes memes insectes.
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II y a dans les Actes de Stockholm, pour l'annee 1731 , un memoire

de Rolander sur cette espece de pyrale dont il a pr^sente l'histoire com-

plete accompagnee d'une planche qui donne la figure de toutes les cir-

constances de ses developpements successifs: il a decrit rorganisation de

la chenille et en particulier celle de ses stigmates, qui lui permettent de

vivre long-temps, et de respirer an milieu des matieres grasses, telles que
lebeurre, la graisse des fritures, le lard, le jus de viande. Il declare Pavoir

tres souvent reconnue avec repugnance, dans plusieurs des aliments qui
lui etaient servis (1).

Linne, dans la deuxieme edition de la Faune de Suede publiee en

1761 , apres avoir rappele l'observation de Rolander, ajoute (2): cette che-

nille fait beaucoup de mal dans l'estomac de riiomme; on l'expulse avec

de l'infusion du lichen cumatilis, et dans l'edition du Systeme de la Nature

deGmelin, il ajoute; on la trouve souvent dans Tinterieur des maisons

et des cuisines, plus rarement dans l'estomac de l'homme; c'est de tons

les animaux qui vivent dans les animaux viyants, celui qui est le plus
nuisible (3).

De Geer, dans ses memoires, a decrit et figure le meme insecte;

mais il a cite a tort comme appartenant a la meme espece la teigne du

cuir, dont Reaumur avait si bien fait connaitre l'histoire (4).

Enfin la partie synonymiqne a ete relevee avec exactitude par M. Du-

ponchel (5); qui a lui-meme donne une figure parfaite de cette aglosse,

dans son grand ouvrage sur les lepidopteres de France.

En derniere analyse, v.os Commissaires pensent que les chenilles de

I'A'glossa pinguinalis , peuvent etre introduces du dehors avec les ali-

ments gras dans la cavite de l'estomac de l'homme, qu'elles ont la faculte

d'y rester vivantes, pendant un certain temps; mais que c'est un cas tout-

a-fait fortuit, et que rien ne prouve queces insectes soient de veritables

animaux parasites.

(1) Analect. Transalpin, page 3^5, seepius illam in jusse carnium, el brassicd atque

pisis reperi, nee dicere ausim in cochleari et ore, traduite aussi dans la Collection aca-

de'mique ,
torn. XI, pag. 75,part. etrang.

(i) In vnnlriculo humano pessimaj expellenda infuso lichenis cumaiilis.

(3) Intra domos el culinas frequens j in ventriculo humano rarior ; est inter viventia

intra viventia pessimum. Linne
, Sjrsteme nalurel de Gmelin, pag. 2523

, n 336.

(4) Tome II.pl. 6, n if.

(5) Tome VIII , 1' partie, pag. 63, pi. 2i3, fig.
6.

C. R. t836. ae Semestre. 9^
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geograpihe. Rapport sur la Relation historique dune reconnaissance

des iles Seychellesfaite en 1 768.

(Commissaires, MM. de Freycinet, Beautemps-Beaupre rapporteur.)

Nous avons ete charges par 1'Academie, M. de Freycinet et moi ,
d'exa-

miner un manuscrit incomplet ayant pour litre : Journal historique des

decouvertes des iles Mahe situees dans le nord de Vile de France , sur la

flute du roi la Digue et la goelette la Curieuse, armees par M. Marion-

Dufresne, chevalier de Saint Louis, capitaine de brulot } dont M. Desjar-

dins, secretaire de laSociete d'bistoire naturelle de l'ile Maurice, lui a fait

hommage.
M. Marion-Dufresne n'a pas fait la decouverte des iles Seychelles,

comme on pourrait etre porte a le croire d'apres le titre du Journal histo-

rique et Tiautique que nous venous d'examiner, et qui est de l'annee 1768.

En effet, ces iles out ete visitees, pour la premiere fois en 1742, par

deux petits batiments de l'ile de France, le Charles et Elisabeth, com-

manded par les capitaines Gressien et Lazare-Picault.

Lazare-Picault futenvoye de nouveau aux Seychelles en 1 74^ et 1 744 ;

il en prit possession au nom (hi Roi et en leva des plans; il donna le nom

d'iles de Labourdonnais au groupe entier, et le nom de Mahe a la grande ile.

M. Marion-Dufresne aborda a l'ile Mahe en 1756, c'est-a-dire 14 ans

plus tard que les capitaines Gressien et Picault.

Cette meme annee (1756) ,
le gouverneur de l'ile de France envoya la

fregate le Cerf, sous le commandement de M. Morphey, pour continuer les

reconnaissances hydrographiques commencees par Lazare-Picault, et pour

prendre possession de l'arcbipel des Seychelles au nom du Roi et de la

Compagnie des Indes.

En 1768, M. Marion-Dufresne obtint du gouvernement la flute la

Digue qu'il arma et qu'il envoya pour exploiter du bois et faire des re-

cherches dans l'archipel du N.-E. de Madagascar ( les Seychelles ).

Le commandement de la flute la Digue , a laqnelle on adjoignit la

goelette la Curieuse, fut confie aM. Duchemin; ainsi le journal du voyage

de la Digue doit etre l'ouvrage de cet officier.

Ce journal contient des details tres curieux sur l'etat dans lequel on

trouva les iles Seychelles; il contient de plus, un grand nombre de re-

levements a la boussole, observes tant a la mer qu'a terre, recueillis evi-

demment dans l'intention de les employer a dresser une carte generale de
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l'Archipel, qui fixait alors l'attention du gouvernement de Tile de France.

M. Rochon dit, page 148 de l'ouvrage ayant pour titre, Voyage aux
Indes- Orientates

, que M.Marion fit lever, en 1769, par un ingenieur
nomine Barre , des plans delailles des grandes iles de l'Archipel ;

mais

nous pensons que l'ingenieur Barre etait avec M. Duchemin en 1768 et

que M. Rochon s'est trompe de date.

Quoi qu'il en soit, il nous parait bien demontre qu'effectivement M. Ma-

rion avait pris l'engagement de terminer la reconnaissance hydrographi-

que de 1'archipel des Seychelles et que les materiaux qu'il fit recueillir par
le commandant de la flute la Digue et ses officiers ont principalement
servi a dresser la grande carte hydrographique de cet archipel qui existe

au Depot de la marine et dont le titre est ainsi concu :

Carte plate des ties Seychelles , Praslin , Silhouette et autres qui leur

sont adjacentes; situees depuis le 35o'jusqu'au 53o' de latitude meridio-

nale (levee en 1768).
La carte, dont nous venons de parler, parait avoir tout le degre d'exac-

titude que comportait l'emploi des instruments et des methodes dont on

faisait usage dans les travaux hydrographiques a l'epoque ou elle fut exe-

cutee. Nous dirons meme qu'elle pourrait , encore aujourd'hui ,
etre consul-

tee avec fruit.

Vos Commissaires pensent que le fragment du journal historique et

nautique dont l'hommage a ete fait a l'Academie par M. Desjardins ne peut
etre mieux place que dans l'etablissement qui possede deja la carte qui est

le principal resultat de la campagne de la flute la Digue aux iles Seychelles

en 1768.

Les conclusions de ce rapport sont adoptees.

M. Arago fait remarquer qu'en adoptant les conclusions de ce rapport ,

l'Academie disposerait du manuscrit d'une maniere differente de celle

qu'a indiquee le donateur. Voici en effet, dit-il
, quelles sont les expres-

sions qu'a employees M. Desjardins dans la lettre qu'il m'a adressee en me
transmettant le journal dont il s'agit. Si par hasard les archives de

l'Academie se trouvaient en possession d'une copie de ce journal, je

vous serais oblige , Monsieur, de demander a ce corps savant de vouloir

bien vous accorder l'option de l'offrir a X Observatoire royal, ou a la

Societe de Geographie. Comme cependant il semble resulter du rap-

port que vous venez d'entendre, que le manuscrit offert par M. Desjardins,

ne saurait etre mieux plac6 que dans le depot ou se trouvent deja la

93-
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plupart des documents relatifs a la reconnaissance des iles Seychelles, je

proposerai a l'Academie de demander a M. Desjardins la permission d'en

disposer ainsi.

Cette proposition est approuvee.

CONCOURS POUR LE GRAND PRIX DE MATHEMATIQUES DE 1 836.

Rapport de la Commission.

(
Commissahes ,

MM
)

La Commission , apres avoir examine les memoires adresses a l'Academie

pour le grand Prix de mathematiqu.es de i836, a decide qu'il n'y a pas

encore lieu de decerner ce prix; mais, dans la conviction que le defaut de

temps, la difficulte et la trop grande etendue de la matiere, ont pu em-

pecher les auteurs de donner a leurs recherches experimentales ou theo-

riques toute la perfection necessaire, elle propose de renvoyer la question

au prochain concours de i838, en faisant ohserver que l'Academie n'im-

pose point aux auteurs la condition de traiter l'ensemble des questions

qui se trouvent indiquees dans les anciens programmes. Elle verrait avec

interet, que les concurrents s'attachassent a approfondir de preference
celles de ces questions qui leur paraissent le plus susceptibles d'une solu-

tion appuyee d'experiences precises et portee a ce degre de perfection

qui pent seul la rendre utile a la science.

La proposition de proroger le concours jusqu'en i838 est adoptee.

RAPPORT VERBAL.

ter.vtologie. Rapport au sujet d'une communication d'un artiste veteri-

naire du departement de VOise (i)y par M. Geoffroy Saint Hilairi:.

C'est d'une question d'liermaphrodisme, observe clans l'espece Brebis,

qu'il s'agit dans la lettre de cet artiste, M. Berthonneau. Or, il ne

nous aurait transmis qu'un fait fort souvent reproduit dans les annales de

la science; i. que j'avais vu et soigneusement apprecie ; et je rappelle a

ce sujet ma lecture a l'Academie du 9 aout i83o, Memoire depths impri-

ine [Nouvelles Annales du Museum, t. II, p. 24 5
et 2 qu'ur> fait sur-

abondamment traite dans les travaux sur l'hermaphrodisme, par Isidore

1

(1) Voyez Comptc rendu du 21 novembre dernier, page 619.
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Geoffroy Saint-Hilaire. Je ne devais done ni ne voulais fatiguer 1'Aea-

demie, en revenant sans cesse sur les raemes idees, el j'ai
cru plus oppor-

tun de mettre notre correspondance a jour, en donnant directement a

M. Berthonneau, satisfaction sur l'objet de sa consultation.

C'est frequemment qu'il nous est ecrit, sur les faits de la monstruosite

ou de teratologic ;
mais voila qu'enfin il va etre coupe court a cette su-

rabondance de consultations, car dans la seance actuelle (voir ci-apres

le bulletin bibliographiqite) , mon fits et collegue, M. Isidore, vient de

remettre sur le bureau de l'Academie, la fin vivement attendue de son

important ouvrage sur la Teratologic, e'est-a-dire les tomes II et III.

Un extrait de l'ceuvre ainsi complete, et qui a ete place par l'auteur dans

notre precedent Compte rendu , page 708, me parait meriter de fixer I'at-

tention publique. Que quelques atteintes de malignite jalouse , puis-

sent trouver a reprendre sur le mouvement qui m'inspire, c'est dans

ma position vraie et loyale, le cas sans doute d'user de 1'autorite de

mon age, de mon experience pour manifester mon sentiment a ce sujet.

Nous ne possedions que des germes ou quelques lambeaux epars de

teratologic Ce nom meme de la chose, il a fallu l'inventer : car ces quel-

ques idees n'etaient ni rapprochees, nicomparees, ni de'duites les lines

des autres : or c'est dans ces circonstances et dans le sein de notre compa-

gnie , que surgit une science qui n'avait ni existence ni denomination

speciale; science nouvelle et definitivement traitee; science aussi bien ap-

profondie dans l'expose de ses principes, que curieusement illustree dans

la singularity de ses details.

Maisil y a plus a remarquer; elle apporte la rigoureuse expression de

beaucoup de donnees nouvelles et de faits aussi habilement observes que

logiquement enchaines. Leur resultat est de desobstruer la route du savoir

de nos tatonnements de premier age et de tous les prejuges de notre vie

scientifique pratique, au sujet des etudes concernant les etres organi-
ses. Une nouvelle philosophic reformatrice se presente : des realites

bien eprouvees viennent ainsi renverser des suppositions purement gra-
tuites. C'est une solution de choses qui rompt avec son passe, et en defi-

nitive une revolution a subir.

Or n'y eul-il, car je tiens a ne citer que cet exemple, et tant d'autresse-

raient egalement a produire, n'y eut-il que cette rectification au profit de

la zoologie? Ten tends par cela la fausse opinion que toutes especes furent

des leur origine immediatement et integralement emanees de la main du
Createur. Toutes les donnees et consequences de la teratologic (vide supra,
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712 et 713 ) deposent contre la verite de ce fondement des anciennes clas-

sifications. La fixite des especes n'est point la cle de la voute de cet an-

cien edifice poursuivi de 1796 a i83o.

Aussi des doutes a ce snjet etaient de temps en temps produits et se

multiplierent surtout au moment de la lutte de philosophic zoologique de

mars i83o. Faut-il, fut-il ecrit par des philosophes dans le National, le 23

octobre i833, faut-il de plus en plus s'inquieterdel'avenir des classifications

comme l'entendentjes naturalistes du jour? La philosophic moderne, pous-
see par sa tendance pantheistique, devra-t-elle a la loi de creation soumise

au principe de Turfite de composition , de perfection ner dans une tout autre

voie scientifique la phis haute generalisation a laquelie puisse atteindre

l'humanite? On ne put que terminer ainsi le pressentiment de cette solu-

tion : Tel est le mjstere et tel sera peut-etre le travail du dixneuvieme

siecle.

ouwiTHOLOGiE. Rapport verbal sur un ouvrage de M. Werner, intitule:

Atlas des oiseaux d'Europe, pour servir de complement au Manuel

tfornithologie de M. Temminck; par M. Is. Geoffroy Saint -Hilaire.

(Extrait.)

Si fideles, si precises que soient les descriptions de M. Temminck,
il n'est, dit M. Geoffroy, aucun ornithologiste qui n'ait eu trop souvent

a en reconnaitre et a en regretter l'insuffisance pour la determination des

especes; principalement pour ces types generiques, tels que les fauvettes,

les bruants et les moineaux, les canards et tant d'autres que la nature a

reproduces un si grand nombre de fois avec de si legeres et si indescrip-

tibles modifications. Ici le defaut de planches se faisait vivement sentir

dans l'ouvrage de M. Temminck , et M. Werner , par la publication d'un

atlas complementaire du Manuel d'ornithologie ,
a rendu a cet ouvrage,

qu'il met desormais a la portee de tous, et a l'ornithologie en general, un

service dont Timportance a ete promptement appreciee par les ornitho-

logistes.

Cet atlas destine a servir de complement a un livre classique, devait

etre d'une execution modeste, et aussi, il n'y faut pas chercher le genre

de merite qu'on trouve dans les belles planches dont M. Werner a enrichi

plusieurs ouvrages d'histoire naturelle; mais si les nouvelles planches

ornithologiques le cedent comme ceuvre d'art a plusieurs des recueils

qu'a deja publies cet habile artiste, elles prouvent mieux encore qu'au-
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cun autre de ses ouvrages, la connaissance approfondie qu'il a acqiiise

des caracteres sur lesquels se fonde la distinction de la classification des

oiseaux. C'est un exemple de plus a l'appui de cette verite si evidente ,

et pourtant si souvent encore meconnue par les artistes, que pour bien

peindre des objets d'histoire naturelle, il faut d'abord avoir appris l'his-

toire naturelle.

MEMOIRES LUS.

botanique.- Observations sur la nature des organes microscopiques ,
si-

tue's sur les vaisseaux communement appeles poreux dans le bois des

conijeres ; par M. Guillemin, aide de botanique au Museum d'Histoire

naturelle.

( Commissaires, MM. Mirbel
, Richard*)

Dans un memoire presente a l'Academie des Sciences en fevrier 1 835,

M. Guillemin avait traitc incidemment des tissus des bois des coniferes.

Les singuliers organes que Ton apercoit sur les gros vaisseaux et a un tres

fort grossissement du microscope, lui avaient paru se composer de vesi-

cules mammiformes libres dans l'interieur des tubes. Cette opinion avait

ete exprimee plus tard par M. Link, dans une anatomie du pinus strobus.

M. Guillemin ayant, depuis la publication de son premier memoire, concu

qiielques doutes sur la realite de sa maniere de voir, a entrepris sur ce snjet
de nouvelles recherches, dont nous allons exposer les principaux resultats.

Si Ton coupe des tranches tres minces du bois de pinus sjlvestris dans

le sens longitudinal et parallele aux couches annuelles, on n'apercoit au-

cun des mamelons, mais seulement les parois des tubes vus de profil qui for-

ment alors des bandes obscures separees par des intervalles clairs et etroits.

En coupant obliquement, on commence deja a apercevoir les mamelons sur

les parois membraneuses, mais on les voit mal
,
leur centre lumineux est de-

forme, devie, et produit des illusions. Ge n'est qu'en operant des coupes

longitudinales partaiteinent paralleles aux rayons medullaires on perpen-
diculaires a la moelle et aux couches annuelles, qu'on obtient des tranches

qui presentent les mamelons dans toute leur nettete. Ces tranches doivent

etre prises dans la portion des couches annuelles les moins denses, ou les

tubes sont peu presses entre eux; elles doivent etre aussi minces que pos-
sible.

Une tranche ainsi obtenue, talee sur une lame de verreau moyen de
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l'eau on mieax de l'alcool . placee sous le microscope et a un grossissement

de 3 a 400 fois, presente des series longitudinales etparalleles de bandes

blanches transparentes separees par des intervalles obscurs assez epais,

dont les bords sont tantot rectilignes tantot irregulierement dechires, se-

lon cjue la section du hois a ete faite plus ou moins parallelement aux rayons

medullaires ou selon que Ton abaisse ou que Ton eleve le microscope.

Les intervalles obscurs sont les parois des tubes vues de profil ou dans

leur epaisseur; et les bandes transparentes sont les memes parois vues de

champ ou a plat. Celles-ci offrent sur leur milieu des mamelons places les

uns a la suite des autres en un seul rang; rarement on en voit sur deux

rangs, et quand on les voit ainsi, c'est cpie dans la coupe les tubes ont ete

legerement deranges de la ligne droite, ou que cette coupe s'est effectuee

de maniere a presenter une portion plus large de la paroi sur laquelle deux

mamelons collateraux peuvent etre apercus simultanement. Quoi qu'il en

soit, la grosseur de chaque mamelon est assez considerable, et c'est ce qui

distingue essentiellement les tubes des coniferes des tubes ponctues des

autres vegetaux dicotyledons; cette grosseur est assez considerable pour
faire occuper a chaque mamelon une grande partie, pent etre la moitie

de la membrane du tube.

Gonsidere isolement
,

le mamelon offre d'abord un petit cercle cen-

tral lumineux entoure d'une sorte d'aureole placee a une certaine dis-

tance, limitee d'une maniere assez brusque et qui indique clairement

1'existence d'un renflement autour du point lumineux central. L'action

de l'eau mise sur le porte-objet et qui baigne la tranche observee, tumefie

tellement le mamelon, qu'on ne voit que le point central et les bords de-

clives de l'aureole; mais quand cette action vient a cesser, le mamelon

s'affaisse et ses parois se rident en un pli circulaire, en sorte qu'on voit

alors trois cercles concentriques, savoir : ile cercle exterieur limitant

le mamelon; 2 le cercle intermediate ;
et 3 le petit cercle central. Le

cercle intermediaire n'est qu'un pli produit par l'affaissement du mamelon,

car on ne le voit pas lorsque l'eau tumefie le mamelon; d'ailleurs il forme

Toujours une ligne courbe irreguliere et comme brisee en plusieurs points
de son etendue. La circonference du cercle central est au contraire visible

des qu'on commence a observer le mamelon
; elle est limitee par une ligne

circulaire tres noire et reguliere. L'interieur du cercle forme un espace

plus lumineux que le reste du mamelon.

Lorsqu'on colore une tranche par la teinture d'iode, les divers details

decrits ci-dessus deviennent beaucoup plus sensibles; toutes les mem-
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branes prennent une belle couleur jaune d'or, mais le point lumi-

neux central est moins colore que le reste du mamelon.

L'auteur conclut de ses observations que le mamelon se compose d'une

vesicule aplatie, adherente a la paroidu tube qui, d'un cote et en regard
de l'observateur, forme une portion hemispherique tres deprimee, tandis

que l'autre portion hemispherique moins deprimee regarde 1'interieur du

tube. II pense, mais avec moins de corifiance, que le point lumineux cen-

tral est une petite vesicule ou peut-etre un pore situe au milieu de la portion

hemispherique interne.

M. Guillemin passe en revue les opinions des auteurs, depuis Malpigh;

jusqu'auxmicrographescontemporains, touchant la nature de ces organes,
et il s'attache a demontrer qu'ils l'ont meconnue, quoique quelques-uns
d'entre eux se soient approches de la verite en regardant comme des vesi-

cules les pretendus pores des vaisseaux ponctues des plantes dicotyledones
autres que les coniferes. Mais ces derniers vaisseaux ponctues forment un

ordre distinct de ceux des coniferes qui s'en eloignentpar leur grosseur,
leur structure particuliere, et leur disposition en une serie simple, occu-

pant presque la moitie du tube. A raison de leur nature speciale, M. Guil-

lemin pense qu'il est convenable de designer les mamelons des tubes des

coniferes par une nouvelle denomination, etil propose celle 8cedemides ,

qui fait allusion a leur renflement en forme de tumeurs , mot dont Malpi-

ghi s'etait servi en parlant de ces organes.

A l'egard de leurs fonctions, l'auteur ernet I'hypothese qu'ils renfer-

ment de l'huile volatile incolore, laquelle se change en teVebenthine (subs-
tance oleo-resineuse) lors desa sortie par le point lumineux central qui pa-
rait etre un conduit excreteur destine a la verser dans 1'interieur des tubes.

M. Guillemin s'est ensuite livre a des recherches sur l'existence des

cedernides dans les bois odoriferants autres que les coniferes. II yatrouve
des vaisseaux analogues ,

mais pourtant assez distincts pour qu'on ne doive

pas les reunir dans une meme categoric Ceux du Drjmis chilensis lui ont

paru les plus remarquables; ils sont marques de ponctuations qui vues a

un grossissement de 3 a 4oo fois offrent des vesicules marquees de

bandes lumineuses elliptiques, lesquelles ne sont que de petites vesicules

internes; il y a vu galement d'autres vesicules placees a cote ou au-dessous

des ellipses lumineuses. La petitesse et le grand nombredeces ponctuations
vesiculeuses ne permet pas de les assimiler aux cedernides.

i

C. R. i836. a* Semeslre. 94
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MEMORIES PRESENTES.

ciiemix dk fer. Coup-d'ceil sur les courbes dans les cliemins defer; com-

paraison du mode actuellement en usage avec le systeme nouveau, appele

systeme Laignel ; par M. Laignel.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Seguier.)

zoologie. Traite elementalre d'entomologie , parM. Laportf. of

Castfxnau.

(Commissaires, MM. Dum6ril
,
de Blainville, Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire.
)

emomologie. Complement au memoire sur des chenilles qui ont vecu
dans les intestins humains ; par M. Robineau Desvoidy.

M. Robineau Desvoidy a voulu recueillir de la bouche meme de la ma-
lade qui a rejete ces insectes, et de celle des personnes qui 1'entouraient,

des dc-tails sur ce singulier vomissement; la note qu'il envoie aujourd'hui
contient le proces-verbal de cette enquete.

tehatologie. Note sur un cas de monstruosite presenterpar un enfant age

aujourd'hui de deux ans; par M. Haxo, membre de la Societe d'emula-
tion du departement des Vosges.

Chez cet enfant les os des membres thoraciques se reduisent de chaque
cote a un humerus tres court, et qui Test cependaut un peu moins a

gauche qu'a droite. Quant a ceux des membres abdominaux, ils paraissent

manquer completement a droite, tandis qu'a gauche, on distingue, a travers

les teguments, un femur long d'environ 5 pouces , dont l'extremite infe-

rieure porte le gros orteil reduit a deux osselets; ces osselets sont mobiles

1'un sur l'autre mais non sur le femur.

Les deux articulations scapulo-hume rales et l'articulation coxo-femo-

rale droite sont tres mobiles, et renfant les fait mouvoir tres rapidement,

paraissant s'amuser du craquement que font alors les os en sortant de ia

cavite articulaire qui est tres peu prononcee.
La sante de l'enfant est tres bonne, et son developpement a ete sensi-

blement le meme que celui d'un enfant organise normalement.

c
8i ,J 3
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La Note de M. Haxo est renvoyee a 1'examen de M. Geoffroy Saint-

Hilaire.

<
; ii in i in. ie. Nouvelle methode de pratiquer l'operation de Vempieme , sans

permettre Vintroduction de Vair dan's la poitrine ; par M. Gavarwa.
.

Le memoire est ecrit en italien; l'auteur, dans la Iettre d'envoi, an-

nonce qu'il a consider^, outre I'operation de l'empieme, le mode de

traitement convenable dans les affections des membranes sereuses du

poumon.
II presente cet ouvrage pour le concours au prix de Medecine fonde par

M. de Montyon.

analyse mathematique. Troisieme memoire sur la resolution analjtique
dune certaine classe d'equations ; par M. C. Ceccojt. (En italien.)

(Commissaires, MM. Poisson, Libri, Sturm. )

mecamque appliquee. Description dun appareil propre a empicher les

voitures de verser; par M. Gautier.

(Commissaires, MM. de Prony, Seguier.)
i

mecamque appmquee. Note sur un nouveau moteur qui peut Hre

substitue a la vapeur; parM. J.-T. Susleau.
i

(Commissaires, MM. de Prony, Seguier.)

CORRESPONDANCE.

botaniqle. Dans la partie des Instructions pour le voyage de la Bonite,

qui se rapporte a la botanique et a la culture, il etait recommande aux

naturalistes attacbes a l'expedition, de s'informer de l'etat dans lequel se

trouvait un grand berbier du Perou forme a Lima, et dont on croyait

que le classement n'etait pas acheve.

M. le Ministre de la Marine transmet a 1'Academie copie (fun rapport

que lui a adresse a ce sujet M. Vaillant , commandant de la Bonite.

II r6sulte de ce rapport, dit M. le Ministre, que le travail de classement

dont on se proposait de charger les naturalistes de l'expedition, avait ete

94-
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commence par un botaniste francais
,

en 1789; que depuis il a e^e"

termine par deux espagnols, et qn'ainsi M. Gaudichaud n'a point eu a s'en

occuper.

geographie. M. Dureau de la Malle presente une carte dAsie-

Mineure , envoyee par M. Ch. Teocier, et contenant l'itineraire de ce

voyageur,en i834, i835 et i836. II y a, dans cet itineraire, 800 lieues

qui n'avaient pas encore ete parcourues par les Europeens; des obser-

vations, des coupes geologiques ont ete faites sur toutes les routes, de

Tarse a Tr6bizonde, le long du haut Eupbrate, dans l'interieur de la

Lycie et de la Pamphylie , etc.
;
M. Texier a traverse trois fois les diverses

chaines du Taurus; il en a dessin6 les coupes, releve les hauteurs
,

et

recueilli des echantillons qu'il rapportera bientot en France.
1

mecamqie appliqcee. ' Roue hjdraulique .

M. Morin, en adressant un exemplaire de ses Experiences sur les roues

hjdrauliques , fait remarquer que ce travail a recu, depuis le rapport fait a

l'Academie des Sciences par M. Poncelet, un complement qui consiste

dans l'addition de deux series d'experiences sur les roues de cote avec

vannes en deversoir, de la cristallerie de Baccarat. Ces dernieres expe-

riences, dit l'auteur, montrent combien cette disposition des vannes est

preferable a celle ou il existe une charge d'eau sur le sommet des orifices ,

et fait voir qu'alors, le rapport de la quantite de travail disponible, mesure

par le frein ,
au travail absolu depense par le moteur, s'eleve, pour les

fortes depenses d'eau, a 0,70 au moins; tandis que pour les roues a augets

ordinaires il n'est que de o,65 a 0,70 au plus.

Contre-epreuve de I'e'criture. M. E. Lannet demande a soumettre au

jugement de l'Academie une invention a l'aide de laquelle il s'est propose
de rtisoudre le probleme suivant :

Trouver un systeme d'impression instantane de l'^criture, d'un usage

facile, qui n'altere pas l'ecrit, pour lequel on emploie les papiers ordi-

naires, sans les mouiller, et qui permette d'obtenir, au besoin, plusieurs

copies.

(Commissaires, MM. Lacroix, Mathieu, Seguier. )

M. Quenot adresse un paquet cachete } pdrtant pour suscripfion : Nou-
velles considerations sur les Leviers.

Ce depot est accepte.
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A 5 heures moins un quart, l'Acad&nie se forme en comite secret-

La section d'Economie rurale presente', par l'organe de M. Silvestre , la

liste suivante de candidals pour la place de correspondant, devenue va-

cante dans son sein
, par le deces de M. Rougier de la Bergerie :

MM. Bigot de Morogues ,

Crud,

Voght,
D'Hombres Firmas

,

Bamon de la Sagra ,

Grosnier.

Les titres de ces divers candidats sont discutes : Election aura lieu dans

la prochaine seance.

MM. les membres en seront prevenus par billets a domicile.

F.
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SUPPLEMENT AU COMPTE RENDU DE LA SfiANCE DU 12 DECEMBRE 1836.

mecaniqce appliqdee. P'erfectionnements apportes aufrein de M. de Prony
pour la mesure de laforce des tres grandes machines; par M. de Saint -

Leger, inge'nieur des mines a Rouen.

( Coramissaires , MM. de Prony, Arago, Poncelet.)

physique Du globe. Influence des defrichements.

M. Arago, membre des deux Commissions qui ont ete chargees

par le Ministre des Finances et par l'Academie
, d'examiner quelles in-

fluences meteorologiques ont pu resulter de la disparition des grandes
forets, expose combien il serait utile, pour la solution de cette irn-

portante question, de savoir exactement quel fut jadis, en ete, l'etat

des neiges sur deux montagnes, YOljmpe de Bjthinie et le Monte-
Rotondo de Corse , dont les sommets sont, de nos jours, presque tangents
a la zone de la congelation perpetiielle. M. Arago desirerait qu'on put

appeler sur cet objet l'attention savante de MM. les membres de l'Aca-

demie des Inscriptions et Belles-Lettres, a qui les auteurs grecs, romains
et orientaux sont si familiers. II est persuade qu'une demande directe et

officielle de l'Academie des Sciences, amenerait non-seulement la decou-
verte des renseignements speciaux relatifs a l'Olympe et au Monte-Rotondo
dont on vient de faire mention

,
mais encore celle d'une foule de docu-

ments analogues, propres a mettre un terme aux incertitudes qu'eprou-
vent aujourd'hui les me'teorologistes et les legislateurs , toutes les fois

qu'ils ont a considerer l'ancien etat thermometrique ou climatologique de

l'Europe.

Les Secretaires sontautoris^s a solliciter officiellement, dans le sens
de la demande de M. Arago, le concours bienveillant de MM. les membres
de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

A.



(769 )

BULLETIN BinLIOGR.VPUIQUE.

.1)

L'Academie a recu dans cette seance les ouvrages dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des seances de I'Acaddmie des Sciences;

i836, 24
9emestre,n" 24.

Discours prononces sur la tombe de M. Girard , par M. le baron Ch.

Dupin, President de JmAcademie , et parM. Silvestre.

Histoire generate et particuliere des Anomalies de {organisation chez

Yhomme et chez les animaux , ouvrage comprenant des recherches sur les

caracteres , la classification , Vinfluence phjsiologique et pathologique _,
les

rapports generaux , les lois et les causes des monstruositds , des varie'te's et

des vices de conformation ; ou Traite de Teratologies par M. Isidore Geof-

froy Saint-Hilaire, membre de I'Institut ; i836, in-8.

Histoire naturelle des Insectes apleres; par M. le baron Valckenaer,

membre de I'Institut; tome 1", avec planches, i'
e

,
2" et Se

Hvraison,

in-8*.

Memoire sur une Classe ({equations a differences partielles ; par M. C.

Sturm; membre de I'Institut ; in-4"-

Recherches sur les Fievres intermittentes du Nord de VAfrique; par
M. F.-C. Maillot; Paris, i856, in-8. (Renvoye, d'apres la demande de

l'auteur, au concours pour les prix de Me'decine et deChirurgie.)
Traite des Fievres ; par le mime ; Paris, i836, in-8. (Meme concours.)

Experiences sur les Roues hydrauliques ; par M. Arthur Morin ; in-4.

Vo,jage autour du Monde paries meis de I'Inde et de la Chine, exe-

cute sur la corvette de I'Etat , la Favorite, pendant les anne'es i83o, i83i

et i832. Histoire naturelle; par MM. Jsydoux et Gervais; Paris, i836,

in-8.

Carte de Thebes et des pyramides de Djizeh; par M. Wilkinson.

Septierng lettre de M. Amans Carrier, de Rodez, a M. Bonafous , sur

l'Education des vers a soie et sur la Culture du miirier; Paris, in-8.

Voyage dans VAmerique meridionale ; par M. d'Orbigny; 19/ livraison,

in-4*.

Galerie ornithologique , etc* , par le mime; 6' livraison, in-4".

Annales de la Societe Royale dHorticulture de Paris; tome 19, 1 10" li-

vraison, octobre et novembre 1 836, Paris, in-8
8

.
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Annales de la Societe dAgriculture, Arts et Commerce du departe-

ment de la Charente ; tome 18, n" 5,seplembre et octobre i836, bro-

chure in-8.

Species general et iconographie des Coquilles vivantes ; par L.-C.

Kieker ; 19" livraison , in-4 .

Bulletin general de Therapeutique medicale et chirurgicale ; par
M. Miquel, 6" annee, tome 11, 1 i

e
livraison, i5 decembre i836, in-8".

Proceedings Comptes rendus des Seances de la Societe Royale de

Jjondres ; i836, 2 juin, n 26, in-8*.

Guy's Hospital Clinique medicale et chirurgicale de I'Hopital de

Guy; par MM. Barlow, James, Babikgton
;
n 3, septembre i836, Lon-

dres, in-8.

The quarterly Review ; n 114, decembre i836, in-8".

Sanguis respectu physiologico ;par M. Ludovico Mande ;
in- 8. (En latin.)

Delia Dinamica De la Dynamique , et de la Statique electro -

magnetiques ; par M. Francesco Zantedeschi; Milan, I demi-feuille in-8.

(En italien.)

Esperienze Experiences sur la direction et Viniensite des courants

magneto-electriques ; par le mSme; Breschia; i835, 1 demi-feuille in-8*.

(En italien.)

Elementi Elements de Logique et de Metaphysique ; par le meme;

in-8*. (En italien.)

Elementi Elements de Philosophic et de Morale; par le mime;
in-8. (En italien.)

Elementi Elements de Psycologie ; par le mime; in-8".

Astronomische . . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 322;

une feuille in~4*.

Gazette medicale de Paris; n* 5i.

Gazette des Hopitaux; n" i48 i5o.

Echo du Monde savant; n* 5o.

France medicale ; x\" 12 et i3, tome 1", 1" annee, in-4*.
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COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 26 DECEMBRE 1836.

PRESIDENCE DE M. Ch. DUPIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES HEMBRES ET DES CORRESPONDAKTS DE L'ACADEMIE.

physique. Recherckes experimentales physico
-
physiologiques sur la

temperature des tissus et des liquides animaux ; par MM. Becquerel et

Breschet.
TROISIEME MEMOIRE.

Introduction.

11 est depuis long-temps reconnu que tous les corps organises vivants

ont une temperature qui leur est propre , laquelle est, dans plusieurs

classes d'animaux, supe>ieure au milieu oil ils existent, et qu'ils ont la

faculty de conserver, independamment de toutes les causes environnantes

qui tendent a l'augmenter ou a l'affaiblir. lis possedent done Ie pouvoir
de produire de la chaleur.

II existe aussi des animaux dont la chaleur propre est en quilibre

avec la temperature des corps ambiants.

C. R. i836, ae Semestre. 9^
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La production de la chaleur et sa conservation au raeme degre, quelle

que soit la temperature de l'air, de l'eau, ou de tout autre milieu ou se

trouve plunge l'animal, est un des phenomenes vitaux les plus etonnants.

Existe-t-il un foyer particulier de cette chaleur dans les corps organises?

est-elle produite sur un point pour etre ensuite distribute partout, ou

bien se forme-t-elle sur place dans tous les lieux ou l'organisation et la

vie se trouvent reunies? La physiologie ne repond jusqu'ici a ces ques-

tions que par des hypotheses ou des presomptions.

Nous avons pense que l'etude de ce point de physique et de physio-

logie etait d'un haut interet pour la science, et nous avons espere pouvoir

arriver un peu plus loin que nos predecesseurs, parce que nous posse-

dons aujourd'hui , pour mesurer la chaleur, des instruments d'une grande

delicatesse ,
et dont l'effet est instantane.

Dans cette exploration ,
nous avons cru devoir commencer par cons-

tater i la temperature des solides et des liquides organiques, en appre-

ciant avec plus de rigueur et de certitude qu'on ne l'avait fait les diffe-

rences de ces temperatures et les causes de leurs variations;

2. Nous avons 6tudie cette temperature tour a tour dans les liquides

et les solides organiques, au milieu de circonstances diverses;

3. Nous avons voulu constater si tous les liquides et les solides ani-

maux etaient doues de la raeme temperature sur les divers points de la

machine animate, et dans des lieux plus ou moins eloignes des centres

nerveux ou vasculaires
;

4- Si ces centres nerveux ou vasculaires, si les liqueurs et surtout le

sang qui sort de ces derniers centres, Etaient des foyers de chaleur;

5. Enfin nous comptons porter nos investigations sur les causes de

cette chaleur propre aux corps organises, et sur son mode de production.

Deja ,
dans nos premieres communications, nous avons expose les

resultats que nous avons obtenus sur la temperature des tissus, a l'aide

d'instruments qui ont ete decrits avec soin. Aujourd'hui, nous venous

entretenir 1'Academic de la suite de notre travail sur les solides et sur le

plus important des liquides animaux, le sang. Etudier la chaleur animale,

c'est etudier la vie dans un de ses plus remarquables phenomenes. En

decouvrir le mode de production, ce serait trouver la solution de cette

grande question physiologique, qu'est-ce que la vie? Nous n'avons nulle-

ment la pretention d'arriver a ce resultat; mais dans les sciences physi-

ques, chercher c'est acquerir, et l'etude n'est jamais sterile lorsqu'elle est

faite avec attention et conscience, et qu'elle est poursuivie avec opinia-
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trete. C'est ce que nous avons fait et ce que nous continuerons de faire

avec le meme esprit et la raeme volonte.

5 I". De la tempiralure de I'homme et du chien dans les plaines et sur les

montagnes.

Les experiences que nous avons faites l'annee derniere sur la tempe-
rature animale (r) exigeaient qu'elles fussent re'petees dans les vallees et

sur les plus hautes montagnes, afin de s'assurer si elle ne variait pas sui-

vant la densite de 1'air.

On sait qu'a mesure que Ton s'eleve dans les pays a montagnes tres

elevees, la respiration devient acceleree par la difficulte que Ton eprouve
a respirer (2). Les poumons devant toujours absorber la meme quantite

d'air, redoublent d'elfbrts pour qu'il n'y ait aucune interruption dans leur

jeu; il en resulte necessairement une gene dans la respiration. On devait

rechercher si, dans ce cas, la temperature animale n'eprouvait pas des

changements particidiers.

Nous avons fait des experiences comparatives a Martigny en Valais,

dans la vallee du Rhone, et a l'liospice du grand Saint-Bernard, ou les

religieux qui le desservent nous ont procure avec une complaisance par-

faite non-seulement tout ce dont nous avions besoin pour nos experiences,
mais encore plusieurs de ces respectables ecclesiastiques 11011$ ont aide.

Nous citerons surtout avec eloge et une vive reconnaissance M. Barras,

clavandier de l'hospice.

u Des essais preliminaires nous avaient montre que la sensibilite du

multiplicateur etait telle, qu'un degre de deviation de 1'aiguille aimantee

correspondait a 0,11 de temperature centigrade.

(1) f^oyez notre premier me'uioire dans les Comples rendus de l'anne'e 1 835, page 28.

(2) Voyez la relation des voyages de Saussure dans ies Alpes. Deux leitres de

MM. Boussingaultet d'Orbigny,dans le me'inoire dc l'un de nous,5ur un organe vascu-

lare ddcouvert dans les cilacis; Paris
,
i836.

1

95..
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Temperature de I'air, \lf; a Martignj.

DESIGNATION DES PARTIES.

Muscle biceps d'un jeune liomme de ao ans, qui

nous accompagnait
Muscle biceps d'un habitant du pays
Muscle biceps d'un cretin

Muscle biceps d'un cretin ,
frere du pre'ce'dent. .

Muscle fle'cbisseur de la cuisse droite d'un chien.

Muscle fle'cbisseur de la cuisse gaucbe

TEMPERATURE

centigrade.

36,90

36, 80

37

37

38, 7o

38, 80

DIFFERENCE.

A I'hospice du Grand Saint-Bernard , dans une cellule o'u la temperature etail

de i4 centigr.

DESIGNATION DES PARTIES.

Muscle biceps du jeune bomme de 20 ans, ci-

dessus mentionne'

Muscle biceps d'un bomme de peine employe a

I'hospice rlepuis 4 ans

Muscle biceps d'une autre personnc
Muscle fle'cbisseur de la cuisse droite du chien

ci-dessus mentionne' ...

Muscle fle'cbisseur de la cuisse gauche

TEMPERATURE

centigrade.

36,g5

36, 80

37

38, 60

38,70

Ces nombres, qui sont les moyennes des resultats obtenus dans di-

verses experiences, montrent qu'il n'existe pas de difference sensible entre

la temperature des muscles de I'homme et ceux du chien dans la vallee du

Rhone et au grand Saint-Bernard r et que le sejour d'un homme , pendant

quelques annees ,
dans les hautes regions des Alpes, n'a pas modifie, d'une

maniere appreciable a nos appareils, la temperature de ses muscles.

$ 11'. De la difference qui exisle entre la temperature du sang arleriel et celle

du sang veineux.

* On a fait jusqu'ici peu d'experiences pour reconnaitre la difference

qui existe entre la temperature du sang arleriel et celle du sang veineux.

Les premieres recherches qui aient attire serieusement l'altention des
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physiologistes a cet egard, sont dues a M. John Davy. Les resultats obte-

nus par cet habile physicien, ont ete l'objet de quelques critiques; cepen-
dant les nombres obtenus dans diverses experiences sont trop rapproches
les uns des autres pour supposer qu'il ait commis de graves erreurs. A la

ve>ite, le mode d'experimentation qu'il a employe, pouvait faire croire que
les temperatures obtenues n'etaient pas precisement les memes que celles

que possedent les vaisseaux dans l'etat normal. M. John Davy a oper de la

maniere suivante.

Ayant dcouvert la veine jugulaire interne et la carotide de diffe-

rents animaux, il a introduit dans le premier de ces vaisseaux un ther-

mometre ayant un reservoir assez petit pour ne pas gener la circulation

du sang, puis le meme instrument dans le second vaisseau. II a obtenu,

dans des experiences faites sur cinq agneaux ,
des resultats dont la moyenne

donne -f- o',
r
j^ centig. pour la difference entre la temperature du sang

arteriel et celle du sang veineux.

Nous avons cherche aussi a evaluer cette difference, en employant
les ressources que les phenomenes thermo-electriques mettaient a notre

disposition, et sans meriter les reproches qu'on avait adressesau physi-

cien anglais, de desorganiser les vaisseaux et de gener plus ou moins la li-

bre circulation du sang par l'introduction de la boule du thermometre

dans le canal vasculaire. Nous avons pris deux aiguilles composees cha-

cune de deux autres, l'une de cuivre et l'autre d'acier, soudees a l'une

de leurs extremites seulement sur une etendue de i a 2 millimetres,

et legerement recourbes a cette meme extremite, que Ton termine en

pointe tres fine, afin de pouvoir les introduire clans les vaisseaux sans

produire d'hemorragie..

A parlir de la pointe, les aiguilles vont en s'ecartant, et on les assu-

jettit avec de la soie a une tige en ivoire que Ton tient toujours entre

les doigts dans la crainte de communiquer de la chaleur au metal.

Ces deux aiguilles , apres avoir ete mises en communication
,
d'abord

l'une avec l'autre au moyen d'un fil d'acier, puis chacune d'elles avec le

multiplicateur a fil court, ont servi a faire des experiences sur quatre chiens

de moyenne grandeur.
L'une d'elles a ete mise dansTaorte a sa sortie du cceur, l'autre dans

la veine cave descendante, avant son entree dans l'oreillette droite. La

poitrine etait ouverte
,
les poumons affaisses ne remplissaient que tres im-

parfaitement leurs fonctions
,
et le sang qui suintait de l'aorte paraissait

presque noir. L'aiguille du multiplicateur s'est deviee imm^diatement de
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trois degres en faveur du sang arteriel; or, comme line experience prea-

mble faite avec l'appareil
a temperature constante de M. Soret

, indiquait

qu'une deviation d'un degre correspondait a 0,28 de chaleur, il en re-

sulte que la difference entre la temperature du sang arteriel et celle du sang

veineux, etait dans cette circonstance de o,84- Cette experience est la

premiere que nous ayons faite pour constater la difference qui existe entre

la temperature du sang arteriel et celle du sang veineux. Le tableau sui-

vant renferme les resultats obtenus sur trois autres chiens.



( 777 )

Nous avons interverti l'ordre des aiguilles pour etre assure de l'exac-

titudedes resultats, c'est-a-dire que l'une a ete mise a la place de l'autre,

et reciproquement : nous n'avons pas trouve de difference. On a deter-

mine ensuite, au moyen de l'appareil a temperature constante, la tem-

perature reelle de la veine jugulaire et celle de l'artere crurale. Nous

avons reconnu que l'une etait de 38, et l'autre de 38,go. La difference

entre ces deux valeurs n'est que de o ,c)o au lieu de i,oi; cela tient a des

causes qui nous ont chappe\
Nous avons essaye de voir comment la temperature varie dans le

meme systeme arteriel ou veineux d'un chien de moyenne grandeur, a

mesure que Ton s'eloigne du coeur. Les resultats obtenus nous indiquent
une tres faible difference en faveur des parties les plus rapprochees du

cceur.

POSITION DES All. mills.
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en faveur de celle-ci. Des-lors il existe une difference d'un peu raoins

d'un degr6 entre la temperature de l'oreillette gauche du cceur et ceUe

de l'oreillette droite.

Les faits que nous venons d'avoir l'honneur de communiquer a

l'Academie, etablissent bien
, 1. que la temperature de l'interieur du

corps de 1'homme et des animaux
,
ne parait pas eprouver de variation

,

quand ils vivent dans les plaines ou sur les hautes montagnes ;
-i". qu'il

existe reellement une difference entre la temperature du sang arteriel et

ceUe du sang veineux, que Ton peut evaluer a i,oi dans le chien ;

3. que Ton est porte a croire , d'apres deux experiences, qui ont

cependant besoin d'etre repetees sur de grands animaux
, que la tem-

perature, dans le meme systeme arteriel ou veineux
,
va en diminuant du

cceur aux extremites.

Procidi dleclro-chimique pour determiner la tempiralure de la terre el des lacs a

diverses profondeurs .

Dans le voyage que nous avons fait l'annee derniere, M. Breschet et

moi
,
en Suisse et en Italie ,

nous nous sommes livres a des recherches re-

latives a plusieurs questions scientifiques, entre autres a la determination

de la temperature des lacs. Void les observations que nous avons faites a

cet egard.

Nous avons fait usage, comme pour la determination de la tempera-

ture animale, de deux fils, l'un de cuivre, I'autre de fer, soudes par un de

leurs bouts, et en communication par les deux autres avec un multipli-

cateur a fil court.

Ce circuit prepare ,
comme l'a indique M. Peltier, sert a evaluer la tempe-

rature du globe a diverses profondeurs dans la mer et dans les lacs, pourvu

que ces profondeurs nedepassent pas une certaine limite.Le fer est si mail-

vais conducteur, qu'un fil de ce metal d'un millimetre de diametre et de

1 5o metres de longueur, faisant partie d'un circuit fer et cuivre
,
donne des

effets thermo-electriques a peine sensibles pour des differences de tempe-

rature qui varient de 4 & i5degres; aussi ne doit-on pas depasser ces

dimensions, si Ton veut avoir des resultats appreciables. Les deux fils

doivent etre etames dans toute leur longueur, recouverts de soie, et gou-

dronnes, si Ton veut les soustraire a Taction chimique de l'eau. Ces pre-

cautions prises,
on est assure que l'appareil n'accuse plus que des courants

electriques, quand les deux soudures ne possedent pas la meme tempe-

'j-ature.
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Pour operer facilement, les fils sont enfoules sur une roue a gorge,
traversee par un axe qui est appuye sur deux moutants, et auquel on

imprime un mouvement de rotation, au moyen d'une manivelle appliquee
a l'extremite.

L'appareil thermo-electrique peut etre employe avec succes lorsqu'il

s'agit d'etudier les variations qu'eprouve la temperature de la terre a une

profondeur trop grande pour y placer a poste fixe un thermometre; dans

le cas ou cette profondeur n'excede pas une vingtaine de metres, on

pbtient les fractions de degre. La meilleure methode d'operer est d'in-

troduire une des soudures dans un trou convenablement pratique, que
Ton remplit avec les substances qui en ont et6 retirees; l'autre soudure

reste dans l'air. Les deviations de l'aiguille aimantee indiquent neces-

sairement la difference qui existe entre la temperature de l'air et celle de

la region ou se trouve la seconde soudure; la temperature de l'air etant

connue
,
on en deduit immediatement celle de la region inferieure. Des-

lors rien n'est plus facile que d'etudier les variations qu'elle eprouve.
Si Ton veut avoir la temperature d'un lac, on commence par attacher

a l'une des soudures, un lest de nature quelconque, du poids de deux

kilogrammes environ, qui sert a descendre dans I'eau le double fil. Le

multiplicateur accuse immediatement, par la deviation de l'aiguille ai-

mantee, l'abaissement de temperature du liquide, a mesure que Ton
descend les points de jonction, fer et cuivre. Cet instrument a un avan-

tage que ne possedent pas les thermometres a minima: ces derniers exigent
un certain temps pour prendre la temperature ambiante, de sorte qu'il
faut faire une experience chaque fois que Ton change de milieu

; tandis

que le thermo-multiplicateur donne des effets instantanes.

Voici les resultats d'une experience que nous avons faite, M. Breschet

et moi
, dans le lac de Geneve, a six metres environ de l'escarpement du

rocher sur lequel est construit le chateau de Chillon; l'une des soudures

se trouvait dans l'arsenal dontla temperature ^tait de i4,8o, l'autre a ete

descendue successivement a diverses profondeurs. Des essais prealables
avaient indique qu'un degre de deviation de l'aiguille aimantee, corres-

pondaita i,io de temperature centigrade. On a obtenu les resultats con-

signed dans le tableau suivant.

C. R. i836, 2 Semeslre. 96
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On voit done qu'en general, dans les recherches thermo-electriques.
on ne saurait trop se inettre en garde contre l'alteration des metaux qui

plongent dans les sources de chaleur; sans cela
,

il serait impossible d'e-

valuer des temperatures.

meteohologie. Aurores bore'ales. Extrait dune lettre de M. Edmonston

a M. Biot.

M. Thomas Edmonston, de Shetland, qui en 1817 m'accorda chez lui

a Unst l'hospitalit6 la plus bienveillante
,
m'ecrit de cette ile en date du 2a

novembre, que la saison actuelle a ete la plus extraordinaire dont on se

souvienne pour les apparitions de l'aurore boreale. Ce phenomene, dit-

il, s'est montr6 avec toutes les varices imaginables d'eclat, de forme, de-
volutions , et avec une telle continuite , que depuis trois mois il s'est pas-
se a peine une seule nuit sans qu'il parut.

I1 sera sans doute curieux de comparer ce fait aux observations de la

boussole, qui se font rgulierement a l'Observatoire
,
sous la direction de

M. Arago; et 1'Academie trouverait peut-etre utile que M. Edmonston

profitat de la frequence actuelle de l'aurore boreale, pour continuer a en

noter exactement les apparitions; et fournir ainsi de nouvelles et nom-
breuses indications sur la distance a laquelle son influence magn^tique
peut s'etendre. Le seul desir de 1'Academie, exprim^ dans ces lignes, suf-

fira
, j'en suis persuade , pour determiner M. Edmonston a prendre ce

soin.

NOMINATIONS.

L'Academie procede par voie de scrutin a la nomination d'un corres-

pondant pour la place devenue vacante dans la section d'Economie rurale

par le deces de M. Rougier de la Bergerie.

Le nombre des votants est de 5o. Au premier tour de scrutin
,

M. d'Hombres Firmas reunit 35 suffrages; M. Bigot de Morogues, 5;

M. Ramon de la Sagra ,
5

;
M. Crud

,
3

;
M. Grosnier, 1

;
il y a un billet

blanc.

M. d'Hombres Firmas ayant ainsi reuni la majority absolue des suf-

frages, est proclam6 Correspondant de 1'Academie pour la section d'Eco-

nomie rurale.

96..
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MEMOIRES LUS.
-

physique. Recherches sur les hautes temperatures et sur plusieurs phe-
nomenes qui en dependent; par M. Pouiixet.

(f j. Pjrometre a air. Cet instrument se compose, i d'un reservoir

de platine d'une seule piece, de forme ovoide, qui est le reservoir de

chauffe; 2 d'un tube de communication portant un trou de 1 a 2 milli-

metres de diametre
, et qui doit etre aussi de platine dans une longueur

au moins de 20 a a5 centimetres; le reste, qui est d'une longueur egale ,

p'eut etre en argent; 3 d'un tube de verre divise, destine a recevoir par

son extremite suprieure , I'air qui est chasse du reservoir de platine par

la dilatation. Ce tube semblable a un tube de baroraetre, est dispose ver-

ticalement a cot6 d'un autre tube pareil, ouvert par le haut; ils commu-

niquent sans cesse par leur partie inferieure; au commencement de

l'experience, ils sont l'un et I'autre remplis de mercure, jusque vers leurs

sommets, et c'est en faisant varier par un moyen particulier,
la quantite

de mercure qu'ils contiennent, que Ton arrive a mettre leurs colonnes

au meme niveau, et a connaitre a chaque instant la pression de l'air ou

du gaz qui est hermetiquement renferme dans l'appareil. En partant d'une

temperature et d'une pression connues, si Ton chauffe le reservoir de

platine, la dilatation fera passer dans le tube divise, un certain nombre

de centimetres cubes d'air que Ton peut determiner aisement par l'obser-

vation, et au moyen duquel on peut arriver par le calcul a la temperature

inoonnue du reservoir de platine, lorsqu'on connait d'ailleurs la capacite

de ce reservoir, celle du tube de communication, et la quantite d'air pri-

mitivement contenue dans le tube divise, a une temperature connue,

sous une pression connue.

2. Formules qui servent a calculer les resultats.

p'n" -pri
pp

(2)y _ __ (c + z 4- ri)

j6o 1 + at
'

= ^l_ (c + z) , (3)

^ N' zat ,,,N =
J n, (4)

1 -j- at
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V -
,6o Li + at

+
"T+'alTS { '

N

c(a /') _aN'

N' = P-^55=i2 + J*2l _ (c+ z)
l (l+fl0+ lM .

\_ \ +ax p J

(6)

(7)

La formule (i) sert a verifier la valeur c+ z de la capacite du reser-

voir et du tube de communication , lorsque l'appareil etant, dans tous ses

points, a une temperature constante, on a mis l'air qu'il contient sous deux

pressions differentes/j et p' ,
et que Ton a observe les nombres n' et re'',

des centimetres cubes occupes par Fair dans le tube divise. c est la capa-
cite du reservoir qui doit etre soumise a Taction de la chaleur, et z la

capacity du tube de communication, jusqu'au zero du tube divise.

La formule (2) sert a determiner le volume V que prendrait l'air

de l'appareil, s'il etait a la temperature zero et a la pression de 760; on

l'obtient par une seule observation qui donne la temperature ambiante t,

la pression p et le nombre n des centimetres cubes d'air, que le tube

divise contient dans ces circonstances. a est le coefficient de dilatation des

gaz.

i> La formule (3) donne le nombre re des centimetres cubes d'air qui
seraient contenus dans le tube divise, si tout l'appareil etait a la tempera-
ture zero et a la pression p.

La formule (4) sert a trouver N ou le volume reduit a o et a la pression

p qui passe du reservoir dans le tube divise, lorsque le reservoir est porte
a une temperature inconnue x ;

la valeur de N depend de z et n, qui
sont connus , de la temperature ambiante t que Ton observe , et du nom-
bre N' des centimetres cubes qui sont reellement occupes par l'air dans

le tube divise.

La formule (5) sert a trouver le volume V donne par la formule (a) ,

mais, dans d'autres circonstances, savoir , quand le reservoir est a la tem-

perature x, et quand ,
a la pression p, on observe N' centimetres cubes

dans le tube divise dont la temperature est t.

La formule (6) donne la temperature x du reservoir.

La formule (7) donne le moyen de calender d'avance le nombre des di-

visions N' que Ton doit avoir dans le tube divise, lorsque le reservoir est

porte a une temperature x, la pression etant p et la temperature t. On
voit par cette formule que les valeurs de N' , qui correspondent a 1 000

et a 1100 degres, different entre elles de pies de 1 centimetre cube, et



( ?84 )

que dans ce point de l'echelle, l'intervalle de 100 correspondant dans le

tube divise, a une longueur de i3 a 14 millimetres.

3. Differents effets observes. Les valeurs de V donnees par la for-

mule (a), au lieu d'etre constantes comme elles devraient l'etre, vont

en augmentant a mesure que la pression diminue. Les valeurs de V

donnees par la formule (5), au lieu d'etre constantes, vont pareillement

en augmentant a mesure que la temperature du reservoir s'eleve; mais

elles croissent seulement jusqu'a 120; depuis ce point jusqu'au-dela

de 3oo ,
elles sont parfaitement constantes; il en resulte qu'au-dessous

de 100 ou 120
,
l'air contenu dans un reservoir de platine, ne suit ni la

loi de Mariotte, ni la loi de dilatation de M. Gay-Lussac , qui a d'ailleurs

ete verifiee d'une maniere si complete par MM. Dulong et Petit, jus-

qu'a 36o pour l'air contenu dans un reservoir de verre. On est porte

a croire que cette irregularite tient a une sorte de compression que

l'air eprouve sur la surface du metal; compression qui pourrait etre ana-

logue a celle que M. de Saussure a etudiee avec tant de soin pour diffe-

rents corps poreux; car dans ce cas meme, l'absorption parait diminuer

rapidement avec la temperature. Au reste ,
ce qu'il y a d'important pour

la mesure des temperatures, c'est de pouvoir determiner, par la for-

mule (5) ,
le veritable volume d'air sur lequel on opere.

4. Temperatures correspondantes aux diverses nuances de couleur.

En observant avec attention les nuances de couleur correspondantes aux

indications du pyrometre a air, on a cru pouvoir, sans trop s'eloigner des

acceptions recues, faire correspondre une nuance distincte a chaque cen?

taine de degres, comme l'indique le tableau suivant :

Rouge naissant 525

Rouge sombre 7

Cerise naissant 800

Cerise 900

Cerise clair Jooo

Orange fonce' 1 100

Orange clair 200

Blanc i3oo

Blanc e'clatant 4

Blanc eblouissant i5oo a 1600

5. Determination des chaleurs spe'cifiques
du platine, depuis la

temperature de 100% jusqu'a la tempdrature de iaoo . Ces chaleurs
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spccifiques ont ete determines au moyen d'une boule de platine

du poids de 178 grammes, qui a servi a toutes les experiences; mais

pour qu'elle n'eprouve aucune alteration a sa surface par Taction de

la flamme
,
et pour qu'elle puisse en meme temps etre transportee ,

sans

perte sensible de chaleur, elle a toujours ete chauffee dans un creuset

de platine tres epais, destine a la recevoir et muni d'un couvercle a

rebords. Le creuset etait place dans la moufle de fer, contre le pyro-
metre a air, et lorsqu'il etait parvenu a la temperature du pyrometre
lui-meme, ce qui avait lieu apres 20 ou 3o' de temperature constante, on
ouvrait la moufle , on prenait le creuset avec des pinces ehauffees

d'avance, on le presentait pres de l'ouverture du vase destine aux capa-

cites; le couvercle etait alors enleve et la boule jetee dans le vase, ou

plutot dans un panier de fils metalliques, de maniere a rester sus-

pendue au milieu de la masse d'eau ,
a laquelle elle devait donner sa

chaleur : on n'employait en general que 20 a 3 5" pour prendre le creuset

et jeter la boule dans le vase. L'eau etait vivement agitee ,
et I'equilibre

de temperature etait elabli en moins d'une minute. Les corrections

relatives aux quantites de chaleur que le vase pouvait perdre ou gagner

par le contact de l'air et par le rayonnement, n'^taient point faites par
la methode de Rumford; mais on avait soin de prendre l'eau a une tempe-
rature assez basse pour qu'apres avoir ete rechauffee par la boule de pla-

tine, elle fut a tres peu pres a la temperature ambiante, et Ton deter-

minait la loi de rechauffement du vase par des observations faites de 2'

en a'; au moyen de cette loi
,

il etait facile d'estimer sa temperature
a l'instant precis ou il recevait la boule de platine : cet instant etait

marque par un compteur de M. Perrelet, et puisque I'equilibre etait

etabli apres 1', et qu'il se trouvait tres voisin de la temperature am-

biante, il n'y avait en general aucune correction a faire a cet egard.
Les temperatures de l'eau contenue dans le vase des capacites, etaient

donnees par un thermometre tres sensible, sur lequel 1 degre otxupait
a peu pres 9 millimetres de longueur, et le thermometre

, fixe sur un

pied solide, etait lui-meme observe avec une lunette , sa temperature se

deduisant de la position de la lunette, et non pas (Tune lecture faite sur

la tige, qui ne portait d'ailleurs que des divisions propres a le reperer,
et non pas a marquer les degres.

On employait des vases plus grands ou plus petits , suivant la tempe-
rature a laquelle la boule devait etre soumise.
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Le vase quia servi aux experiences comprises entre 5oo etiooo degres,

contenait un poids d'eau de icj2
r

-,7

Le poids du vase et du ihermoinetre e'quivalaient a un poids d'eau de. . 33,70

Total 1 106 ,4<

Le rapport des masses d'eau et de platine etait done de 6,21 5.

Le tableau suivant contient les resultats des experiences et des inter-

polations qui ont ete faites pour obtenir les capacites de 100 en 100 degres.

Temperature en degres Capacites moyennes de la boule de Elevation de temperature que

centigrades du py- platine, en prenant pour unite produirait la boule dans

rometre a air. la capacite de l'eau. 1106 grammes d'eau ao.

100 o,o335o >54

200 0,03392 1 ,09

3oo o,o3434 1,66

400 0,03476 2,25

5oo .J* o,o35i8 2,84

600 o,o356o 3,45

700 o ,
o36o2 4 ^

800 o,o3644 4.7 1

900 o,o3686 5,36

1000 0,03728 6,o3

1100 0,03770 6,71

1200 o,o38i2 7>4

i3oo o,o3854 8,10

1400 0,03896 8,82

i5oo 0,03938 9>55
1600 0,03980 10, 3o

L'accroissement des capacites ayant ete verifie jusqu'a 1200, on a cru

etre autorise a l'etendre jusqu'a 1600% et e'est ainsi qu'on a cru pouvoir

assigner a i5oo ou 1600% la temperature du fer malleable au moment ouil

entre en fusion, car la boule de platine exposee dans son creuset a la tem-

perature qui fait fondre le fer, donne une elevation de temperature de

9 a 1 o* a 1 106 gramm. d'eau.

6.Pjrometre magne'tique. Le pyrometrea air et la capacite du pla-

tine sont deux moyens qui peuvent desormais etre employes pour mesu-

rer les hautes temperatures; mais ils exigent des appareils si precis et une

si grande habitude des experiences, qu'ils ne peuvent etre employes que

dans les laboratoires ;
on s'est par consequent applique a chercher un ap-

pareil d'un usage plus facile, dut-il etre moins exact dans ses indications.

On est ainsi parvenu a la construction du pyrometre magnetique qui, pa-
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rait remplir ce but. Pour donner une idee de cet appareil, imaginons que
Ton prenne la culasse d'un canon de fusil, que Ton y creuse un pas de vis

de 1 millimetres de profondeur et d'un millimetre de largeur; que cepas
de vis etant parfaitement vif et propre, on y enroule un fil de platine
d'un millimetre de diametre, et qu'ensuite on rabatte les filets de vis au

marteau pour couvrir completement le fil de platine, qui fait ainsi trois ou

quatre tours, et qui se trouve par oette extremite, completement perdu
dans la masse de fer. Cela pose, Ton fait passer le fil de platine dans l'in-

terieur du canon, et suivant son axe, on remet la culasse au bout du

canon et Ton brase au feu de forge, pour qu'elle s'unisse intimement

avec lui. Le canon est ensuite rempli de magnesie ou d'amiante, pour

quele fil de platine soit bien maintenu et ne vienne pas toucher les bords;

on en fait autant a 1'autre bout du canon , seulement cette deuxieme cu-

lasse est perce dans sa longueur pour laisser passer le premier fil de

platine qui ne doit pas la toucher. On a de la sorte un circuit metallique

compose du canon et des deux fils de platine, les deux culasses repr6-
sentant les deux soudures de ce circuit; en chauffant la premiere soudure,

qui est seule destinee a recevoir le feu, et qui est lutee avec une composi-
tion de terre refractaire, on a done un courant thermo-electrique, dont

l'intensite depend, suivant une certaine loi, de la temperature a laquelle

le bout du canon se trouve exposed Ce courant passe dans un multipli-

cateur forme avec un ruban de cuivre rouge de 9 a 10 millimetres de

largeur sur environ - millimetre d'epaisseur : il se compose de 25 a

3o tours
;
une aiguille de boussole ordinaire

, placee sur un pivot dans

l'inteVieur du multiplicateur, recoit Taction du courant, et eprouve une

deviation dependante de son intensity. Pour se mettre a 1'abri de la

variation des effets que l'aiguille peut recevoir du courant a raison de sa

position relative, on a rendu le multiplicateur mobile autour de l'axe du

pivot de l'aiguille, et on le fait tourner a mesure qu'il dvie l'aiguille, de

maniere que son action sur el!e reste toujours perpendiculaire a sa lon-

gueur, ou, en d'autres termes, de maniere que le multiplicateur et l'ai-

guille soient toujours dans le meme plan vertical. Cela pose , si Ton

represente par 1 000000 l'intensite de la force avec laquelle le magnetisme
terrestre tend a ramener l'aiguille

dans le meridien magnetique lorsqu'elle se

trouve perpendiculaire ace plan, il est facile de voir que l'intensite du cou-

rant sera representee par
1 000000 sin z,

lorsque, etant dans le vertical de l'aiguille, comme nous venons de le

C. R. 18J6. a Stmcstre. 97
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dire, il la maintiendra dans une position telle, qu'elle fasse un angle z avec

le meridien maguetique. Gette deviation z s'observe avec une lunette que
le

inultiplicateur emporte avec lui dans son mouvement. Pour graduer
cet appareil au moyen du pyrometre a air, on lute dans la moufle de

fer, et contre le reservoir de platine, celle des extremites du canon qui
est destinee a etre chauffee

, puis on observe en raeme temps la tempe-
rature indiquee par le pyrometre a air et la deviation correspondante z,

que le courant thermo electrique qui en resulte imprime a l'aiguille de

sa boussole. On obtient ainsi une se>ie de deviations et de tempera-
tures correspondantes. Or, si une intensite de courant, donnee par une

difference de temperature t entre les deux soudures, est exprimee par
1 000000 sin z, l'intensite mojenne correspondante a 1 degre sera

1 000000 sin z

en calculant ces intensity moyenues d'apres un tres grand nombre d'ob-

servations qui out ete faites de 100 a 1000 degres, on a obtenu les resul-

tats suivants.

Differences
de temperature

nitre les deux soudures
,

l'une d'elles etant a

la temperature ambiante
de 15 ou ao

ou
valeurs de t.

100

i5o

200

25o

3oo

35o

4oo

45o
5oo

55o

600

~S5o

700

^5o
800

85o

900

95

1000

Intensite moyenne
du courant pour
une difference de

1

ou
valeurs de

1 000000 sin z

Deviation totale

correspondante
a la difference

des temperatures
ou

valeurs de *.

t

g5o 527'
920 7 . 55

890 10. 16

860 12. 26

83o ,4.25
8o5 16.23

780 18.11

760 20.00

745 21 .5i

73o 23.38

720 25.36

28. 19

3 i .52

73o

755

780 35.48
8i5

856

885

40.41

46.i3
52. 5o'

920 60. 5o

g55 72.00

B
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D'ou il resulte que le courant thermo-electrique, qui se developpe
au conlact du fer et du platine, n'est point proportionnel a l'exces de

temperature; mais que son intensite moyenne pour un degre, va d'abord

en diminuant jusqu'a environ 600, et qu'ensuite elle va en augmentant
assez rapidement, de maniere a etre a pen pres pour 1000 degres, ce

qu'elle est pour 100. Si au moyen de ces donnees, on calcule l'intensite

absolue, correspondante a chaque degre, on reconnait que le minimum
d'intensite a lieu a tres peu pres au rouge naissant, et que c'est a partir

de ce point que l'intensite commence a augmenter.
Deux autresappareils construits avec des fers tres differents, ont donne

les memes resultats, leurs intensites se sont trouvees proportionnelles a

celles de la table precedente; quant a leur valeur absolue, elle depend des

dimensions du circuit.

Le pyrometre magnetique offre cet avantage d'etre uu instrument

reellement pratique, etd'avoir une sensibilite qui augmente a mesure que
la temperature s'eleve. Lorsqu'il a ete gradue sur le pyrometre a air, il

devient propre a donner avec une grande exactitude, la temperature d'un

foyer quelconque, pourvu que cette temperature soit un peu inferieure a

la fusion du fer.

7 . Fusion de I'argent, de Vor, des fontes defer, des aciers et dujer doux.

Substances. Temperature de fusion.

Argent 1000

Or 1 200

Fontes blanches , tres fusibles 1 o5o

Fontes blanches, peu fusibles 1 100

Fontes grises ,
tres fusibles 1 1 00

Fontes grises peu fusibles, environ 1200

Aciers les plus fusibles, environ i3oo

Aciers les moins fusibles ,
environ i4o

Fers de i5oo a 1600.

Les points de fusion de l'or et de I'argent ont ete obtenus dans la moufle

de fer, pres du reservoir de platine.

Les points de fusion des autres corps ont te obtenus dans une de ces

forges imaginees et construites il y a quelques annees, par M. Deyeux fils.

Ces forges sont des appareils de recherches extremement precieux :

on est parvenu a y produire a volonte des temperatures tres peu variables,

et d'une intensite voulue, entre 1000 et 1600 degres; il a suffi pour cela

d'employer un vent regulier et d'interposer a l'entree de la forge, des dia-

97-
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phragmes, de differents diametres, depuis 6 millimetres jusqu'a 21 milli-

metres. An moyen de ces precautions, Ton obtient a deux ou trois pouces
au-dessus de la grille ,

des temperatures qui ne varient pas de plus de 5o

a 6o, dans diverses experiences faites avec le meme diaphragme; on s'en

est assure avec la boule de platine disposee dans son creuset
, qui etait

lui-meme dans un autre creuset de terre; car il aurait ete impossible de

mesurer directement la temperature par le pyrometre a air.

MEMOIRES PRESEJVTES.

chimie organique. Recherches sur Vacide camphorique y par M. Aug.

Laurent. Extrait.

(Commissaires, MM. Thenard
, Dumas, Robiquet.)

Lorsque je publiai il y a un an
,
ma theorie des combinaisons orga-

niques, il me fut impossible d'y faire entrer Ies combinaisons du campho-

gene dont voici les formules

(yEP* camphogene (essence de te're'ben thine).

CHH3a +4H'0.. hydrate.

C4H32
-f- H a

CZ'. . hydrochlorate (camphre artificiel).

DH 32 + s
. . . . oxide (camphre naturel).

i
(C4 H 3i + 0') . . acide camphorique.

D'apres ma th^orie
,
si le camphre renferrnait de l'oxigene au-dela

du radical ,
il devrait etre acide; et puisqu'il est basique, il faut que les

alomes y soient disposes comme dans cette formule, C4 H3oO -f-H'O, qui

represente un hydrate d'un radical derive du camphogene. Mais en ad-

mettant cette hypothese ,
il en resulte e'videmment que le camphre en

passant a I'etat d'acide camphorique, doit au moins perdre les deux ato-

nies d'hydrogene qui sont a I'etat d'eau. Par consequent, ou l'analyse de

1'acide camphorique est inexacte, ou ma theoris est fausse.

J'ai prepare et analyse 1'acide camphorique, et je lui ai trouve la

formule suivante

C'H'^03 + H s0.

a II perd H"0 en se combinant avec l'oxide d'argent.

w En distillant 1'acide camphorique, tout se decompose en eau et en

un nouveau corps cristallise, qui est 1'acide camphorique anhydre. Voici
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quelques unes tie ses proprietes: il est fusible, soluble dans l'alcool et

dans Tether; il est tres peu soluble dans l'eau, meme bouillante, dans

laquelle il ne paralt pas reprendre l'eau qu'il a perdue pendant la prepa-
ration. II cristallise en prismes droits a base rhombe ou hexagonale ;

avec la chaux il forme an sel semblable a celui qu'on obtient avec l'acide

hydrate. Sa composition se laisse representer par cette formule. . .

OH"f0s= C"H' 4 + 0', ce qui est conforme a ma theorie.

M. Rose a etabli la serie suivanle, qui est calquee sur celle du

camphogene
C8oH64 essences cliverses.

C8oH6 *
-J- O*. . oxide (re'sine elemi, neutre).

C8oH6 ' + CM . . acides pinique ct sylvique.

Les raisonnements que j'ai
fails sur le camphogene, s'appliquent a

cette serie : la resine elemi devrait etre acide, et puisque cela n'est pas,

on doit la representer par un hydrate C8 HSaO+ H a0. Done les acides

pinique et sylvique doivent tout au plus renfermer 61 at. d'hydrogene;

or, avant M. Rose, M. Liebig avait trouve que ces acides avaient pour
formule G^H^O*= C 8 H 6oO" + 0* , ce qui est encore conforme a ma

theorie.

L'examen des formules des divers acides organiques, me conduit

a proposer la regie suivante : aucun acide ne peut Sire represents par

I'hydrogene carbone qui lui a donne naissance , plus de I'oxigenc ; il

jaut loujours que cet hydrogene carbone ait perdu par substitution une

partie de I'hydrogene qu'il renjerme. Les acides pinique, sylvique, cam-

phorique, acetique, aldehydique, formique, naphtalique , chlorophenisi-

que, benzoique, etc. . en sont des exemples.

Tableau des combinaisons du camphogene et des combinaisons qui apparliennenl a

la meme serie |. .

C8cH6* essences di verses.

C!,Hs, + H'O resine elemi.

C8oH6"O a+ O*. . . acides pinique et sylvique.

G*H3 ' essence de terebenthine.

C4H3a + /
(
H'0 hydrate.

OH 3 ' +6H r0.... idem.

OH 3a + H C/' hydiochlorate.

OH30 camphrone.
OH30

-f H'O.... camphre.
C4H 3

-f- A sels de camphre.
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OH 3oO +H0 cariophylline.

C<H 5| 4
enge'nine. .*

.

C^H^O' -f H 3 essence de girofle.

C 2 H' 6 essence de citron et de copahu.

C ioH' 6 + ll"Cl\ . . hydroclilorate id.

Gi0H' 4
-f- 0' acide camphoiique anhydre.

C'WO+O'-f-H'O id. id. hydrate.

mecanique. Memoire sur un systeme de barrage mobile, propre a

ameliorer la navigationJluviale ; par M. Poiree , inge'nieur en chefdes

ponts-et-chaussees } a Nevers. (Avec un atlas de 9 f'euilles.)

(Commissaires, MM. de Prony, Dupin, Poncelet, Coriolis.)

L'auteur ,
dans ce Memoire, commence par. decrire d'une maniere

generate le barrage mobile tel qu'il l'a concu et execute; puis il entre

dans le detail des applications qu'il en a faites a Basseville ,
dans la Basse -

Yonne, dans la Haute et la Basse-Seine, et enfin a Decize. En termi-

nant, il resume, dans les termes suivants, les principaux avantages

qu offre , suivant lui
,
ce systeme.

i. Facilite de la manoeuvre. Deux homines seuls sont necessaires ,

et le temps employe n'est par metre courant, que d'une minute et demie

pour lever et boucher, cinquante secondes pour deboucher et coucher,

trente secondes pour deboucher seulement; la retenue se vide graduelle-

ment sans deteriorer les berges a l'aval, comme dans un echappement su~

bit, et le barrage ou epi se referme assez vite et sans difficulte dans

une eau courante et deja forte.

2. Proportionnaliteconstantedudebouche au volume des eaux et aux

besoins de la navigation. Partant du. barrage ou epi completement

ferme au moment des eaux basses, et l'ouvrant par degres insensibles au

fur el a mesure qu'elles augmentent, on arrive a l'avoir completement
couche a 1'instant ou les eaux naturelles suffisent a la navigation, et par

suite on obtient la restitution complete du lit et la disparition de toute

partie saillante au moment des crues.

3. Effacement presque instantane de la cataracte entre deux rete-

nues consecutives. Cette propriete tout-a-fait remarquable permet de

laire promptement et sans danger, franchir a la navigation, soit ascen-

dante soit descendante, des chutes qui dans la plupart des autres systemes

exigeraient la construction d'ouvrages dispendieux ,
tels qu'ecluses ou

pertuis.
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4"- Etablissement d'une pente continue au moyen de barrages succes-

sifs.
De cette propriete et de la precedente resulte, en etageant et 011-

vrant convenablement une serie de barrages ou d'epis mobiles, la possibi-

lity de se procurer une navigation quotidienne dont la duree dependra du

volume des eaux debitees par la riviere. Si par la faiblesse de ce volume

la duree des eclus^es ou crues artificielles se trouve trop reduite, on y
remdiera par l'adjonction au barrage, d'une eclusc avec derivation.

5. itconomie a"etablissement et d'entretien, facilite des reparations.
Le barrage, etant place presque toujours sur des hauts-fonds, ne coutera

pas plus de 1000 francs par metre courant, tous frais de radier et d'e-

puisement compris. La pose et les reparations sont faciles
, parce que

chaque fermette et chaque travee de grillage peuvent s'6chouer et se de-

monter isolement; enfin , l'entretien se reduit a pen de chose, le relief

etant completement efface lors des crues et des debacles.

Ce barrage, ajoute M. Poir6e, serait susceptible d'applications va-

riees, soit pour l'industrie, en permettant dans la creation des usines et

des prises d'eau
,
d'eviter les reclamations des riverains relatives a la sub-

mersion deleurs proprietes; soit dans les ouvrages de fortification, comme
bdtardeau militaire et comme passerelle mobile

, pour traverser un fosse

de place forte ou une riviere non gueable et a rives submersibles.

cuirurgie. Description et figures d'un nouvel instrument pour extraire

les corps implantes et fixes solidement dans diverses regions du corps;

par M. Chariuere.

f Commissaires, MM. Serres, Larrev, Roux.)

M. Charriere annonce qu'il a ete conduit a s'occuper de cette sorte

d'instruments
,
a l'occasion du blesse Carassi, dont la poitrine avait ete

traversed par une baguette de fusil. Parmi les instruments qu'il pre-

sente, est celui qu'il fabriqua le jour de l'evenement, mais dont il ne

put faire l'application qu'apres la mort du blesse; depuis il a imaging

plusieurs modifications qui permettent des applications plus variees
,
et

relatives chacune a quelques-uns des cas les plus remarquables consigned
dans les annales de la science.

M. Charriere, dans sa note, decrit et figure en detail les diverses

parties de ces appareils. Les instruments eux-memes sont mis sous les

yeux de 1'Academic
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de VInstruction publique adresse ampliation de I'Ordon-

nance royale qui confirme l'eleetion de M. Coriolis.

M. Coriolis est, en consequence, invite a prendre place parmi ses col-

legues.

Buste de M. A.-L. de Jussieu. L'Academie ayant perdu un de ses

membres les plus illustres, M. Antoine-Laurent de Jussieu, decida que
M. le Ministre de lTnterieur serait prie de vouloir bien confier le soin

de conserver les traits de ce grand naturaliste
,
au ciseau de l'un de nos

plus habiles statuaires.

M. le Secretaire perpetuel annonce que M. le Ministre de lTnterieur a

charge M. David, membre de l'Academie des Beaux- Arts, de l'execution

de ce buste.

machine a vAPEim. Documents transmis parM. le Ministre du Commerce,

de VAgriculture et des Travaux publics.

L'Academie, sur l'invitation de M. le Ministre du Commerce et des Tra-

vaux publics, a nomme, danssa seance duai novembre, une Commission

pour examiner diverses questions relatives a I'emploi des rondelles fusibles

pour les chaudieres des machines et des bateaux a vapeur. Aujourd'hui le

meme Ministre transmet
,
comme renseignements pouvant servir aux tra-

vaux de cette Commission , les deux nouveaux projets d'ordonnance

concernant les bateaux a vapeur et les chaudieres employees dans les

etablissements industriels; il y joint Vexpose des motifs redige par la Com-

mission des machines a vapeur.

Les rondelles que cette Commission propose d'adopter, dit M. le Mi-

nistre ,
different en plusieurs points de ce qu'elles etaient dans l'origine, et,

a divers egards aussi, de cellesqui sont maintenant en usage. L'expose des

motifs indique les considerations qui ont porte a introduire les modifica-

tions dont il s'agit.

Je vous prie, M. le Secretaire perpetuel, de communiquer ces pieces a

la Commission designee par TAcademie. Il serait bien desirable qu'elle put
terminer prochainement son rapport : des plaintes s'elevent chaque jour

dans les departements sur l'insuffisance des dispositions auxquelles la na-
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vigation a la vapeur est assujettie. La loi qui a te presentee a la Chambre
des deputes et qui lui sera soumise de nouveau dans la session qui va s'ou-

vrir, a pour objet d'assurer l'execution de la nouvelle ordonnance qui doit

la prec&ler : il est fort a souhaiter que ces mesures d'interet public ne

soient point ajourn^es.

Les pieces adressees par M. le Ministre sont renvoy^es a I'exarnen de

la Commission designee pour examiner les questions relatives aux ron-

delles fusibles.

piiysique. Resistance des milieux; recherches de MM. Didion, Morin et

Piobert.

(Commissaires, MM. de Prony, Poisson, Poncelet, Coriolis.)

MM. Didion, Morin et Piobert avaient adresse a l'Academie pour le

concours au grand Prix de mathematiques ,
un travail commun dans le-

quel, donnant une grande extension a la question proposee (la resistance

de l'eau), ils cherchaient a etablir, theoriquement et par l'experience, les

lois de la resistance des milieux solides, liquides oufluides au mouvement

des corps de diverses formes.

Aujourd'hui M. Morin demande, en son nom et en celui de ses deux col-

laborateurs, que la par tie de leur travail qui ne se rapporte pas directement

a la question pose dans le programme, soit disjointe du reste et soumise

a I'exarnen d'uneCommission speciale.Eneffet, ditl'auteur delalettre,tout

en reconnaissant que nos recherches sur la resistance des liquides et des

fluides elastiques sont loin d'etre completes, nous pensons que, pour ce qui
concerne les milieux solides ou mous, nous sommes arrives a une solution

a peu pres complete des diverses circonstances de leur penetration par les

solides sph6riques. Pour justifier cette assertion, qu'il nous soit permis

d'exposer ici les principaux rsultats de la theorie que nous avons etablie

par la discussion des donnees de l'expe>ience.

On se rappelle que, dans un premier memoire adresse a l'Academie,

en 1 835, par M. Piobert et moi
,
sur la penetration et le mouvement des corps

spheriques a travers divers milieux, memoire qu'elle a bien voulu honorer

de son approbation, et dont elle a ordonne l'insertion dans le recueil des Sa-

vants etrangerSj nous etions parvenus a etablir experimentalement la loi de

la proportionnalite de la force vive au volume de l'impression pour les me-

taux, les rnac,onneries de moellons, les roches calcaires et les bois, et que
nous avions verifie pour tous ces milieux, ainsi que pour les terres vege-

C. R. 1 836. a Semestre. 98
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tales, sablonneuses on argileuses la formule d'interpolation donnee par

M. le capiteine Robert ,
dans son Cours dartillerie.

Dans le memoire que nous presentons cette annee, nous sommes ar-

rives par la discussion des experiences ,
tant anciennes que nouvelles ,

a

demontrer que la resistance des milieux solides ou mous a la penetration

et au mouvement des projectiles est :

i*. Proportionnelle a l'aire du grand cercle du projectile ou a l'ampli-

tude de l'impression ;

2. A un second facteur 'compose de deux termes, dont l'un constant,

ne depend que de la tenacite du milieu, et dont l'autre, proportionnel au

carre de la vitesse et a la densite du milieu , depend de la mobilite de ses

molecules.

De cette loi simple nous avons d'abord deduit des formules pratiques d'un

usage commode pour le service de l'artillerie, formules a 1'aide desquelles

on peut calculer la profondeur de penetration d'un projectile dans un milieu

donn6, lorsque Ton connait la vitesse d'arrivee au but; et nous avons en-

suite determine l'equation de la courbe du profil generateur des enton-

noirs si reraarquables qui sont formes dans les terres argileuses.

Cette theorie est completement verifiee, d'une part par la coincidence

du profil calcule avec les resultats immediats du relevement des entonnoirs,

et de l'autre par I'accord des profondeurs de penetration calculees avec

celles que Ton a observers.

Nous croyons en consequence avoir resolu la question de la penetra-
tion des projectiles dans les milieux solides et mous, qui occupa long-

temps les g6ometres et les physiciens les plus distingues.

zoologie. Recherches sur les polypes deau douce ; extrait dune lettre

de M. Gervais.

Les especes de ce groupe que j'ai pu observer sont au nombre de trois,

la premiere, qui est la plus r^pandue, est celle que Trembley, Roesel et

plus recemraent M. Raspail, ont observed avec soin.

La seconde, plus nouvellement d^couverte, a ete indiqu^e aux environs

de Berlin, par M. Ehrenberg-, qui l'appelle Alcyonella articulata ; les ca-

racteres qu'elle m'a presentes dans la disposition de ses tubes ou cellules

et dans le nombre et l'arrangement de ses tentacules me portent a penser

qu'elle pourra devenir le type d'un genre particulier. Elle est commune au

Plessis-Piquet.



( 797 )

La troisieme espece est celle que Roesel a observee et representee dans

son histoire des polypes, planche XCI; celle-ci, dont on a revoque
l'existence en doute, est parfaitement distincte de la plumatelle ordinaire

(Plumatella campanulala, ou Alcyonella Jluviatilis) dont j'ai parle plus
haut. Guvier et Lamark en out fait, d'apres la figure de Roesel ,

un genre

particulier, que le premier a nomm6 Cristatella. Les oeufs de cette crista-

telle sont discoides et garnis d'^pines ou crochets a l'une de leurs feces.

Les polypes qui en sortent ressemblent assez aux plumatelles ,
ife ont de

meme une sorte de fer a cheval supportant environ 60 tentacules au mi-

lieu desquels est la bouche; I'anus est ouvert au-dessous des branches du

fer a cheval, c'est-a-dire sur le dos de l'animal efmiria ligne m^diane.

Deux des ceufs de cristatelles que j'avais rassembles sont eclos ily a quinze

jours, et un autre que j'avais remis a M. Turpin s'est aussi dveloppe. Le

polype eclos chez M. Turpin a malheureusement ete perdu ,
et il a te im-

possible de suivre son developpement ulterieur; mais ceux que j'avais

obtenus m'ont presente apres quelques jours un phenomene assez sin-

gulier; au lieu d'un seul polype retractile dans le sac ascidiforme que
Roesel appelle le corps en ballon, chacun des sacs contenait trois po-

lypes 6galement retractiles et parfaitement distincts les uns des autres ,

ce que la transparence des parois laissait facilement voir; deux etaient

plus petits et fixes par leur exjremite posterieure sur le polype primitif ,

qui occupait le milieu. M. Turpin a bien voulu en faire lui-meme un
dessin fort etudie\

Ainsi que l'a dit M. de Blainville (1), les plumatelles, auxquelles il faut

joindre les cristatelles, sont des animaux plus eleves en organisation

qu'on ne 1'admet generalement, et elles le sont meme plus que les flus-

tres, les escbares, etc., puisque leurs tentacules n'ont pas la disposition

rayonn^e que Ton connait a ces derniers; VAlcyonella articulata (2) se

rapproche au contraire davantage des polypiaires membraneux.

M. Despretz, en adressant a l'Academie un exemplaire de la seconde

edition de son Traite de Physique {voir au Bulletin bibliographique) , fait

remarquer que cet ouvrage renferme plusieurs choses nouvelles ,
et en

particulier quelques-uns des resultats qu'il a presents d^ja a l'Academie;

(1) Actinologie , p. 4gi-

(2) On pourrait si Ton admet que cette espece est d'un autre groupe que les pluma-

telles, donner au genre dont elle devieudra le type le nbm de paludicella.

98..
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il annonce la presentation prochaine d'un memoire, dans lequel il ex-

pose les details des experiences qui l'ont conduit a ces resultats.

M. Hubert , secretaire de la commission centrale pour le monument

qu'on se propose d'elever, par souscription ,
a la memoire RAmbroise

Pare, dans le departement de la Mayenne, adresse a l'Academie un

programme de la souscription ,
et la prie de concourir a Pexecution

du projet.

M. Petrequin adresse, sous enveloppe cachetee, une note relative a des

experiences sur Vausculation artificielle.

L'Academie en accepte le depot.

La seance est levee a 5 heures. F.
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Apus pisciformis. Cost a une espece de crus-

tacequi peut ,
suivant M. Audouin , etre

comprise dans le meme genre que l'A-

pus pisciformis , qu'est due la coloration

en rouge observe* dans les marais salants,

au moment qui precede la precipitation

du sel 548

Araignees. Suivant M. Wiirtz les filaments

qui flottentdans l'air, a certaines epoques
do 1'automne, et qu'on designe sous le

nom de Fil Notrc-Dame, sont le produit du
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travail depctites especesd'araignees. ... 477
Arc de meridien terrestke (Mesure d'un).

Note sur un moycn fort simple d'appli-

quer la trigonometric spheroidique a la de-

termination dun arc du meridien mesure

par de tres grands arcs; par M. Puissant. 7^9
Arcbet. Note sur Vaction de Varchet ; par

M. Duhamel 6'|6

Argent. Argent corne de la minedc Albar-

radon (district de Zacatccas) au Mexique.
Bustamante y a constate la presence de

1 'iode g3
Collection de minerals d'argent et de

plomb, de Huelgoat, en Bretagne, donnee a

l'Academic par M. Juncker no
Argue plastique. Decouverte d'une nou-

velle couche dependante de Vargile plasti-

queda bassin de Paris, et A'ossementsjbs-
sites appartenant a cette formation

; par
M. Ch. d'Orbignjr 228

Arpentage. Nouvel instrument d'arpentage
et de nivellement presente par M. Belval. G6

Arsenic Indication d'un noureau mode dJ
i-

solement de I 'arsenic, dans les cas d'em-

poisonnement ; par M. Malle 21

Note sur un cryptogame developpe dans

une solution arsenicale
; par M. Borjr de

Saint-Vincent j^g
Artemia; genre forme par Leach, et ayant

pour typ le petit crustace auquel est due
la coloration en rouge qui s'observe dans

les marais salanls, un peu avant la precipi-
tation du gel 548

Arundo. Sur lebourgeonnementet Vinexten-

sibilite'en diameire de VArundo donax, etc.
;

par M. Arnaud de Barbe 398
Asteroides. Voyez fitoilesfilantes.

Astres. Sur le nouvel astre aper<;u par
M.Cacciatore ; lettre deM. Fa/saM. Ma-

thieu 4?4
Astronomie. De la situation de la Terre, de

ses revolutions autour du Soleil et des re-

volutions de la Lune autour de la Terre;

par M. Hubert Mangin 1 il

Note sur plusieurs questions d'Astronomie

etdePhrsiijue du Globe; parM. Demonville. ibid.

Visit .

Asms. Note sur un nouvel ennemi de l'A-

beille domeatique, VAsylus diadema; par
M. Robineau Desvoidy 1 7^

Rapport sur cette note 6S9
Atmosphere terrestre. Sur la Constitution

des hautes regions de Vatmosphire terrestre;

Memoire de M. Biot 597

Remarques de M. Arago sur le degre de

confiance que meritent les determinations

. de la hauteur de I'atmosphere fondees sur la

duree du cr^puscule. (Eri note ) 699
Influence des courants de la mer sur Tetat

de I'atmosphere; note par M. Lartigue.. . 65i

Atmospherique (Pression). Voyez au mot
Pression.

Aurores boreales. Sur les causes des Au-
rores boreales, etc.

; par M. Demonville. . 67
Lettre de MM. Masson (de Caen) ;

Gachot

etVerusmor (de Cherbourg), Charie (de

Corbigny, Nievre), sur VAurore boreale du
18 octobre i836. Influence de ce meteore

sur les mouvements de I'aiguille aimante'e;

note de M. Arago 5i8

Sur une aurore boreale apercue en mer le

22 avril i836; extraitd'une lettre de M. A.

Duhamel 5ig
De l'aurore boreale du 18 octobre i836,
observee a Forli

;
lettre de M. Matteucci a

U.Arago 585

Observation du meme phenomene a Ge-

neve
; par M. Wartmann ibid.

Autre observation du meme phenomene a

k Turin et a Chambery , annoncee par
M. Bonafous 53*3

Lettre de M. Edmonslon a M. Biot sur la

frequence extraordinaire des aurores bo-

reales observees aux iles Shetland pendant .

l'automnede i836. 781

Auscultation artificielle. M. Petrequin
annonce un memoire sur ce sujet 7(8

Aveugles. Nouveau procede d'impression en

relief pour l'usage des aveugles ; par
M. Trentsensky 124

Azote. Recherches sur la quantite d'azote

contenue dans \esfourrages , et sur leurs

equivalents ; par M. Boussingault 76

B

lUciLLARitr.s. Squelettes fossiles d'animaux

mfusoires appartenanta cette famille, trou-

ves en abondance par M. Ehrenberg dans

divers tripolis 3i et 201

Ballons. MM. Hughes elGye, proprietaires
du ballon qui a fait recemment le voyage
deLondres a Weilbourg, annoncent que ce

ballon va arriver a Paris, et offrent a l'A-

eademie de le mettre a sa disposition dans

le cas oii elle croirait pouvoir utilement

l'employerpour des experiences ou des ob-

servations a faire dans les hautes regions
de l'air. Une commission est chargee de

faire a 1'Academic un rapport sur cette

proposition 6a4
Barecine. Considerations sur cette substance

et sur d'autres matiires organisesprovenant
de sources thermales; par M. Longchamp. in

99-
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Note de M. Edwards sur une production

qu'il regarde comme analogue a la ba-

regine

Bemarques de M. Bory de Saint-Vincent a

Poccasion de ces deux communica-

tions

Baregine recueillie dans les reservoirs des

eaux thermales de Luchon; memo ire de

M. Seguier.
Barometre. Influence du vent sur les hau-

teurs du barometre; extrait d'une lettre

de M. Maille

Barohetres vivants. Note sur les barome-

tres vivants
; par M. D'Hombres Firmas. .

Barrage des Bivieres. Projet de barrage
mobile a grands pertuis ; par M. Dausse. .

M. Poire'e reclame la priorite d'invention

pour certaines dispositions mentionnees

dans le memoire de M. Dausse sur le bar-

rage mobile

M. Dupin atteste que ces dispositions ont

deja ete mises a execution ,
sur plusieurs

rivieres
, par M. Poiree

M. Arago fait remarquer que M. Dausse

n'a point presente comme inventees par

lui les dispositions auxquelles fait allusion

M. Poiree
,
et que ce dernier l'aurait sans

doute reconnu s'il avait pu prendre con-

naissance du memoire de M. Dausse

Memoire sur un systeme de barrage mo-

bile propre a ameliorer la navigation flu-

viale
; par M. Poiree

Bases organiques. Action de Yiode sur ces

bases; memoire par M. Pelletier. Bap-

port sur ce memoire
Bas-ventre. Besume^ derecherches sur 1'ana-

tomie du bas-ventre; parM. A. Thomson.

Suite des memes recherches
;
identite sup-

posed de la fibre tendineuse et de la fibre

musculaire

Suite des memes recherches
;

tissu dar-

loide

Suite des memes recherches; anatomieet

pbysiologie du pe'rinee

Suite des memes recherches ;
descente du

testicule

Suite des memes recherches; muscles de

luretre

Bateaux a vapeur. Nouveau systeme d'im-

pulsion destine a remplacer les roues a

aubes des batiments a vapeur marins
;

par M. Janvier

Le Ministre de la Marine transmet ce me-

moire qui est destine au concours pour le

Prix relatif a Vemploi le plus avantageux
de la vapour dans la navigation , et repre-

sente que si l'ouvrage est arrive apres le

terme fixe pour la cloture du concours ,

P.ges.

n3

ibid.

606

5i8

38a

463

553

554

ibid.

568

*49

3 7 i

383

44

576

619

5i3

e'est par suite de circonstances indepen-
dantes de la volonti de I'auteur 5i|
L'Academie deeide que la cloture pour ce

concours, qui etait fixeeau i
er

novembre,
sera reculee jusqu'au ao decembre 55t)

Elle admet en consequence, dans sa seance du
1 1 novembre, la premiere partie d'un me-
moire adresse^ pour ce concours , memoire
dont la deuxieme partie seulement etait

arrivee avant la cloture 620
M. le Ministre du Commerce engage I'Aca-

demie a s'occuper de nouveau des moyens
propres a prevenir les explosions dans les

machines a vapeur, les rondelles fusibles

ne paraissant pas avoir Pefficacite qu'on
leur avait d'abord supposee. . . * ibid.

M. Galy Cazalat prie la Commission nom-
inee a ce sujet de prendre connaissance de

la partie de son ouvrage ou il est question
des rondellesfusibles -33

M. Ch. de Perron soutient que le mouve-

ment rotatif continu est le seul moyen de

donner avantageusement de la Vitesse aux

bateaux a vapeur 588 et 624

Projets d'ordonnances concernant les bati-

ments a vapeur et les chaudieres a va-

peur, adresses par M. le Ministre du Com-
merce a I'Academie pour etre renvoyes a

la Commission chargee d'examiner la

question des rondelles fusibles. . . 794
Batraciens tombra pendant une pluie d'orage;

lettre de M. Cantic l\Y.<

Voyez aussi au mot Crapaudt.

Bec de lievre. Du bee de liivre palatin et

labial; nouvcaux procedes de reunion,

proposes par M. G. Montain 197

Bapport sur ces procedes ; par M. harrey. 483

Bec en fow.reau. Voir au mot Chionis.

Belemnites. Observations generalcs sur le

genre belemnite; par M. Deshayes.

Bapport sur ce memoire 690
Belette. Mouches qui vivent dans ses excre-

ments; note de M. Robincau Desvoidy... . 174

Bapport sur cette note 600

Benzoates. Acide resultant de Paction du

brome sur le benzoate d'argent ;
note de

M. Peligot 9
Bibliocraphie entomologiqee. M. Percheron

demande que lAcad^mie se fasse rendre

compte de cet ouvrage 660

Bibuotueque de l'Institit. M. Feuillet ,

bibliothecaire et membre de PInstitut,

presente une liste de trois candidats pour
la place de sous-bibliothecaire, vacante

par la mort de M. Fallot 63
Vote de I'Academie des Sciences par suite

de cette presentation 82

Le President de la Commission centrale
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Pages.

administrative transmci le resultat da

scrutiii qui a eu lieu dans les cinq Aca-

demics. M. Roulin a mini la majority
il est nomme sous-bibliothecaire m

Biographiques (Notices). Sur M. Gambart. 101

Sur M. Lislet-Geoffroy 97, 109 et 206

Sur M. Rougier de la Bergerie 43
Bitumes. Memoire sur la composition des

bitumcs
; par M. Boussingault 375

Blaireau (lnscctesjiarasites du). Voirau mot

Parasites.

Sur les mouches qui vivent dans les excre-

ments du blaireau, de la chauve-souris et

de Hbeletle; par M. Robineau Desvoidy . . 174

Rapport sur cette note 687
Ble. Note sur un semis de ble qui a donne

deux recoltes dejburrage et une recolte de

grain ; par M. Edwards 8

Botrytis. Note sur ce cryptogame, pour
servir a l'histoire de la maladie des vers a

soie appelee muscardine ; par M. Mon-

tagne 166

Observations sur le Botrytis de la mus-

cardine; par M. Turpin 1 70
Boucnss A fed. Appareil propose parM. Cle-

ment Brevet
, pour les bouchcs a feu , de

manierc a ce qu'elles deviennent pieces a

percussion sans cesser d'etre a etoupilles. 22

f'tf
Bougies cretrai.es dans la composition des-

quelles entre Yalun, employees contreles

re'tre'cissemcnts de Vuretre , par M. he-

grand 178

Bouquet des vins. Note de MM. Liebiget Pe-

louse sur le principe auqucl est du le bou-

quet des vins, et qu'ils proposent de desi-

gner sous le nom d'acide oenanthique

Brise-pierre. Appareil pour detruire la

pierrc par percussion dans la vessie; par

M. Benique 1 3S

Question de priorite relative a Tinvention

du brise-pierre it ecrou brise" 1 64
Voir aussi au mot Cralculs.

Brome. Memoire sur un acide resultant de

Taction du brdmesur le benzoated'argent;

par M. Peligoi 9

Bulletin bibliograpbique , 24, 57, 75, 107,

128, i5a, 179, 209, a35, 253, 373, 392,

4o5, 436, 456, 477, 497> $21 > 555, 5go,

625, 6(ii , 696, 737, 769, 799.

Buste de M. A.-L. de Jussieu. M. le Secre-

taire perpetuel annonce que, conforme-

ment au desir manifesto par TAcademie,
M.le Ministrede TInterieur vicntde con-

fier Texecution de ce buste a M. David,
membre de TAcademie des Beaux-Arts. . 704

Cacao. Douxieme memoire sur Vagriculture
des Tropiques (le Cacao ) ; par M. Boussin-

gault 5 10

Cadavres. Cadavre d'nn enfant prepare par
M. Gannal , presents a l'Academie dans

sa seance du 3 1 octobre 520

Calcaire. Existence d'un etage de calcaire

marin particulier, au-dessous du terrain

tertiaire du bassin de Paris, etc.
; par

M. Ch. d'Orbigny 228

Calcul diffeRentiel. M. Hayr demande que
TAcademie se fasse rendre compte de son

ouvrage sur la theorie du calcul differen-

tiel 252

Calccls vesicaux. M. Huot
, coutelier, an-

nonce qu'il a invente un instrument au

moyen duquel il croit pouvoir detruire fa

pierre, par erosion, dans la vessie, en

moins de temps qu'avec les instruments

employes jusqu'a present 127
Memoire sur un appareil destine au bri-

sement de la pierre dans la vessie; par
M. Benique i38

Sur les instruments destines a briser la

pierre dans la vessie ; par M. Leroy d'E-

tiolles 204
Note sur un nouvel instrument destine a

broyer la pierre dans la vessie; par M. Bou-

chon 37 1 et 476
Instrument destine

1

a ecraser la pierre dans

la vessie
, par M. Charriere 453

Calvitie. Methode de traitement pour TAlo-

pecie et la Calvitie; par M. Boucheron. . 476
Cancer salinus. C'est sous ce nom queimne'e,

suivant M. Audouin, a designe le petit

crustace auquel est due la coloration en

rouge des marais salants 545
Cancerecse (tdmecr). Voir au mot Tumeurs.

Candidatures. Le Ministre de la guerre in-

vite l'Academie a lui presenter un candi-

dat pour la chaire d'analysc et de mecani-

que devenue vacante a Vtcole Polytechni-

que par la mort de M. Navier.. 372
M. Comle demande a etre compris parmi
les candidats pour cette chaire 387
La Section de geometric presente la liste

suivante de candidats pour cette chaire :

]'MM. Duhamel et Liouville {ex aquo) 1"

M. Comte 488
M. Bigot de Moiogues se presente comme
candidat pour la place de correspondant ,

devenue vacante dans la Section d'econo-

mie rurale, par la mort de M. Rougier de

laBergerie 555
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Lisle des candidats presentes par la Sec-

lion dastronomic, pour l'une des places de

correspondantvacantes dans cette section.

Liste des candidats presentes par la Sec-

tion de geome'trie, pour la place vacante

dans son sein par le deces de M. Ampere.
MM. Duhamel et Liouville renoncent a la

candidature pour cette place

Liste des candidats presentes par la Sec-

tion de mecanique , pour la place vacante

par le deces de M. Navier

Rectification de cette liste

M. Dumas est presente par TAcademie

comme candidat pour la chain: de chimie

vacante a VEcole Polytechnique par la de-

mission de M. Thenard

M. Tollard demande a etre inscrit sur la

liste des candidats pour la place de cor-

respondent vacante dans la Section d'eco-

nomie rurale

La Section d'economie rurale presente la

liste suivante de candidats pour la place de

correspondant devenue vacante par le de-

ces deM. Rougierdela Bergerie: MM. Bi-

got de Horogues, Crud , Voght , dHombres

Firmas, Ramon de la Sagra, Grosnier

Cams. Espece africaine du Genre Canis ha-

bitant le desert de Sahara et certaines val-

lees de 1'Atlas
;
note de M. Bodichon

Caoutchouc. Suivant M. Dupuis-Delcourt

on emploie depuis long-temps cette sub-

stance dans la fabrication des cordes pour
les harpons dont on se sert dans la peche
de la baleine

Cartes geographiqtjes. Carte do VAtie cen-

trale, par M. Klaproth ; presentee par

M. Landresse, qui, depuis la mort de Tau-

teur, en a surveille la publication

Carte de VAsie centrale, par M. Texier;

presentee par M. Dureau de la Halle. . . .

Cataractes. Memoire sur les causes de non-

succes dans Yope'ration de la cataracte , et

sur les moyens d'y remedier; par M. Mau-

uoir, de Geneve. Rapport sur ce memoire.

Comparaison des resultats obtenus dans

les operations de cataracte suivant qu'on

a recours a la methode de Vabaissement ou

a la methode de I'extraetion ; note de
* M. Roux

Cauterisation. Observation sur la cauteri-

sation de la conjonctive oculaire , aumoyen
du nitrate d'argent ; par M. Serre , d'A-

lais

Note sur la cauterisation del'uretre; par

M. Nicod

Caverne de Caripe. Nouveaux renseigne-

ments sur cette caverne et sur les oiseaux

nocturnes qui l'habitent; par M. D. Beau-

Page fi

58 9

66o

bid.

7'4

6g5

736

7fi7

a5 1

:H

124

674

682

66

178

Pages.

perthuy et M. Codaizi. Memoire de
M. VHerminier

67
Cephalotripsie. Note sur une operation de

cephalotripsie ; par M. Baudcloct/ue 422
Nouvelle communication sur un autre
cas semblable 65o

Cetaces. Caracteres specifiques des grands
cetaces tires de la conformation del'oreille

osseuse
; par M. Vanbeneden 400

Chaire. M. le Ministre de la Guerre invite

TAcademie a lui designer un candidat pour
la chaire d analyse et de mecanique devenue
vacante a VEcole f'oly technique , par le

deces de M. Navier 3-2
M. A. Comte se presente comme candidat
a cette chaire 387
La Section de Geome'trie presente la liste

suivante de candidats pour cette chaire.

i MM. Duhamel et Liouville {ex aequo),
2 M. Comte 48S
Chaire de chimie devenue vacante a VEcole

Poly technique par la demission deM. The-

nard; M. le Ministre de la Guerre invite

l'Academie a lui presenter un candidat

pour cette chaire 57G
M. Dumas est presente comme candidat

pour cette chaire 6g5
Chaleur. Lois mathematiques du mouvement

de la chaleur dans une barre hetcrogene; de-

monstration de la convergence d1une serie

a laquelle on est conduit dans ces recher-

ehes, Lettre de M. Liouville a M. Ara-

go 622 et 53

Nouveaux essais d''interpolation sur la cha-

leur
; par M. Baiy 378

Chaleur. Polarisation de la chaleur. Voyez
au mot Polarisation.

Chaleur amimale. Recherches experimen-
tales physico-physiologiques sur la tempe-
rature des tissus et des liquides animaux ;

par MM. Becquerel et Breschet 771
Chameau. Tele fossile d'une espece de cha-

mean trouvee dans un gres des Sous-Hy-
malaia

;
note de M. de Blainville 528

Lettre de M. Durand sur le meme sujet. . 529
Champignon entomoctone. Experiences et ob-

servations sur ce champignon , ou histoire

botanique de la Muscardine ; par M. Mon-
<" 166

Charbon des cereales. Moyen preservatif

propose par M. Vandamme l^
n

Charrua. Recherches anatomiques sur le

corps muqueux ou appareil pigmental de
la peau chez Vindien charrua

,
le negre et

le mulatre
; par M. Flourens 6jg

Chauve-souris. Mouches qui vivent dans les

excrements de ces animaux
;

note par
M. Robineau Desvoidy 17}
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Rapport sur ccite note 690
CliEHins in: 1 i:r. M. Plantou adresse un nouvel

exomplairede sa noticesurunTiouveausys-
teme de voitures pour lcs chemins de for, et

avertitque la figurejointe au premier ex-

emplaire etait fautive, ce qui devait rendre

I'intelligence du texte fort difficile 402

Du froltemeni et des resistances dans les

circuits des chemins de fer; par M. Wis-

soct/ 463

Objections de M. Laignel a ce sujet 65o,

Coup d'oeil sur les courbes dans les che-

mins de fer
; par M. Laignel ;64

Chenilles. Memoire sur une espece de che-

nilles qui a vecu dans les intestins humains ;

par M. Robincau Desvoidy \\i et 764

Rapport sur ce memoire. . ^53

Ciiihie legale. Voyez Medccinc Ugale .

Chimie mineralogique (Chaire de). M. le Mi-

msire de Vlnsiruclion publique consulte

l'Academie sur une proposition relative a

l'etabIissementd'un(Jou;jde chimie mine-

ralogique dans la ville de Toulon ?35
Chime. Existence de puits fores en Chine

vers le milieu du xvne siecle, et applica-
tions , faites dans le meme pays ,

du gaz
hydrogine carbone naturel aux usages do-

mestiques ;
note de M. Jobard n35

Chionis. Sur la place que doit occuper le

Chionis dans le systeme ornithologique ;

par M. de Blainville i55

Cuolera-Morbes. M. Maingault demande a

retirer un memoire qu'il avait precedem-
ment presente, et qui a pour litre : Du
Cholera des gallinaces a3

Chronolocie. M. l'abbe Lachevre demande

qu'il soit fait un rapport sur plusieurs

opuscules relatifs a la chronologie qu'il a

adresses a diverses reprises a l'Academie. i5i

Chronometriques (appareils). Memoire de
M. Morin 3

Cintres. Details sur un nouveau systeme
de cintres, en remplacement des cintres

ordinaires en charpente , applicable aux

ponts en mac,onnerie et aux voutes des ba-

timents
; par M. Lebrun 56

Citriqce (Ether). Voyez au mot ttther.

Citrouille monstrueuse, presentee par M. Le-
" ble 55

Coleoramphe. Voir au mot Chionis.

College de France. M. Savart est designe
comme candidat de l'Academie pour la

Chaire de physique experimentale vacante
au College de France par la mort de
M. Ampire 63

Cometes. VAslre vu par M. Cacciatore, en
mat 1 835, peut-il etre une comete, comme

l'a pense cct astronome ? Lettre de
M. tale 141 et 141
Observations de la comete de Halley, faites

au Cap; par M. Herschel.
( Extrait d'une

lettre a M. Arago.) 5o5

Commerce. Tableau du commerce de la

France avec ses colonies et les puissances

e'trangeres , adresse par M. le Directeur de

I'adniinistration des douancs 5^6
Commission administrative. M. Uuzard est ap-

pele de nouveau a faire partie de cette

commission

Commissions. Pour le concours aux Prix de

medecine et de chirurgie, fondation Mon-

tyon : Commissaires, MM. Breschet, Dou-

ble, Dulong, Dumeril, Larrey, Magendie,
Roux

,
Savart

,
Serres 33

Pour le concours au Prix de physiologie ex-

perimentale : MM. de Blainville
, Dumas ,

Dumeril
, Magendie , Serres 63

Pour le concours au Prix Montyonj( Arts

insalubres) : MM. Chevreul, Dulong ,
Du-

mae, Gay-Lussac, Savart ibid.

Pour le concours au Prix de medecine

(question proposee) MM. Serres , Ma-
gendie , Dumeril , Double

, Breschet S2
Pour le concours au Grand Prix demathe-

maliques : MM. Poisson
, Poinsot , Na-

vier, Poncelet, Libri.
, , ,

Pour le concours au Prix de mecanique :

MM. Poncelet
, Navier, Prony, Girard

,

Savart. mj
Pour le concours au Prix de statistique :

MM. Girard, Dupin , Costaz, Silvestre,
Mathieu

ibid.

Pour le Prix d'astronomie fonde par La-
lande : MM. Bouvard, Arago, Mathieu,
Lalande , Damoiseau , j 3g
Pour le concours au Prix relatif a I'emploi
le plus avantageux de la vapeur pour la

marche des navires: MM. Dupin, Arago,
Poncelet

, Seguier, Dulong 54,
M. Navier est remplace , dans la Commis-
sion pour le Grand Prix de mathematiques,
par M. Savart

;
dans la Commission pour

le Prix de mecanique, par M. Seguier;
dans la Commission pour le memoire
de M. Burdin, Emphi de I'air chaud, par
M. Savart

;
dans la Commission pour un

projet d'assainissement des maremmes de la

Toscane, par M. Elie de Beaumont
; dans la

Commission pourun memoire de M.Morin
sur la resistance des mortiers, par M. Pon-
celet

47> 248 et 4,)7
Renseignements donnes par M. Flowens
sur les diverses Commissions chargees de
l'examen des pieces relatives aux Papiers
et encres de surete , . ,, . 453
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Commission formee , sur la demande de

M. le Ministre du Commerce, pour la

question relative aux appareils de sin-nu-

des machines a vapeur : MM. Arago, Du-

long, Dupin, d'Arcet, Seguier 621

Commission chargee de faire un rapport
sur une proposition relative a Tetablisse-

ment d'un Cours de chimie mineralogique
dans la villede Toulon: MM. Al. Bron-

gniart,Thenard,Cordier, Dupin, Roussin. ^35
Sur la demande de VAcademic des Beaux-

Arts, MM. de Prony et Savart sont ad-

joints a une Commission nommee par
cette Academie pour examiner un Projet

nouveau d'accordement du piano , par
M. Lepere 541
M. Magendie est nomme membre de la

Commission chargee de surveiller des ex-

periences relatives a un nouveau mode de

traitement pour la Morve des chevaux. . . 3ja
Compas. Note sur un compas a ouverture

. determinee, avec lequel , et a l'aide d'un

simple chassis garni de fils , on peut me-

surer une surface plane quelconque ; par
M. Cairo 384

Composes en ere. Theorie rationnelle des

composes en ure , et refutation de la theo-

rie actuelle; par M. Robin 384

Composition molecilaire. Note sur les moyens
de determiner la composition moleculaire

des corps ,
et d'en evaluer, a priori la pe-

santeur specifique ; par M. Persoz. 489 et 5o8

Coniferes Observations sur la nature des

organes microscopiques situcs sur les vais-

seaux communement appeles poreux, dans

le bois des coniferes; parM. Guillemin.. 561

Conjonctive ociilaire. Observation sur la

cauterisation de la conjonctive oculaire,au

moyen du nitrate d'aigent , par M. Serres

(d'Alais) 6G

Conops. Note sur le Conops auripes; par
M. Robineau Desvoidy 174

Rapport sur cette note 85

Contre-eprebves lithogp.aphiques. Lettre de

M. Letronne sur les diverses applications

qu'on peut faire de ce procede 586
Sur les contre-epreuves lithographiques
eiecutees par ordre du Depdt de la Guerre;
Note de M. Puissant 6og
M. Adrien reclame, en faveurd'un ouvrfer

P>g.
nomme Simon, la priorite d'applicationutile
de ce procede dont la premiere idee est

due a Senefelder *3a
Note de M. Lannet sur un moyen de con-

tre-ipreuver Yecriture, sans mouiller le

manuscrit original et sans l'alterer en
en

7eg
Cordes vibrantes. La question des cordes

vibrantes n'a pas encore te soumise au
calcul en supposant le mouvement pro-
duit par Taction d'un archet; note de
M. Duhamel sur Yaction de VArchet (.46

Corolle. Parties delacorolle dont Taction
determine alternativement son ^panouis-
sement et son occlusion

; memoire de
M. Dutrochet sur le sommeil el le reveil

des Jleurs 5O1

Corps miqieux. Recherchesanatomiqucs sur

le corps muqueux ou appareil pigmental
de lapeau, chez Vindien charrua ,\e negre
et le muldtre ; par M. Flourens 690

Corps gelatineux tombcs de I'atmosphere.
M. Vallot adresse a TAcademie des frag-

ments d'une substance qu'on dit dtre loin

bee, sous forme gelatineuse, de I'atmos-

phere 554
Correspondants. M. Daily est nomme mem-

bre correspondant de TAcademie, pour la

Section d'Astronomie 611

Cocrants electriqoes. A Tapproche dun
orage les appareils destines a faire connat-

ti'e Yeleclricite des nuages oflrent sou-

vent de brusques et grands changements
dans la direction des courants

;
lettre de

M. Peltier 148 et 145

Voyez aussi au mot lectricite".

Courants determines dans desjils metalli-

ques par Yoxidation de quelques points de
leur continuity

; par M. Peltier 1 76
Courants harins. Influence de ces courants

sur Vetat de I'atmosphere ; memoire de
M. Lartigue 65i

Cocrbes. Voyez Chemins de fer.

Crapauds. Lettre de M. Pontus a M. Arago
sur une pluie de crapauds observee en

1804 aux environs de Toulouse 54
Voyez anssi au mot Batracien.

Crtptogame developpe dans une solution ar-

se'nicale; note ice sujet par M. Bory de

St.-Vincent
^/Jg

D

Dartos Memoire sur le Tissu dartoide
; par

M. Thomson 383

Defricbemests. Questions relatives aux ef-

fets des defrichements, adressecs a TAcade-

par M. le Ministre desfinances 398

M. Arago demande que TAcademie des

Sciences sollicite de YAcade'mie des In-

scriptions la recherche des passages d'au-

teurs anciens relatifs & Tetat ou se trou-

vaient autrefois certaines montagnes dont
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le sommct est aujourd'hui tangent a la ligne

des neiges perpetuelles ,
afin de voirsicette

ligne, par suite de defrichements, ou par
d'autres causes, n'aurait pas varie depuis
lea temps historiques jusqu'a nos jours. . 768

Dints. Recherches sur la structure des dents
;

par M. Retzius; extraitd'une lettre adres-

see a M. Flourens a5o

M. Arnold a constate, pour les dents de

I'homme , la disposition Jibreuse annoncee

par M . Retzius 6a3

Recherches microscopiques sur la struc-

ture des dents ; par M. Dujardin 3g$
Dextrine. Sur la conversion directe de la

fecule en dextrine incolore; par M. Payen. 734
Dutomees. Observations sur les Diatomees,

al'occasiondes communications de M. Eh-

renberg sur les infusoires Jbssiles ; par
M. de Bre'bisson 577
Note additionnelle a ces observations

; par
M. Turpin 579

Differences partielles. Voyez Aquations.

Dinotherilh. M. de Rlainville communique,
d'apres une lettre de M. Kaup, des details

sur la te*te fossile du Dinotherium gigon-
teum trouvee a Eppelsheim 175
Dessin lithographic representant le crane

du Dinotherium giganleum , presente par
M. de Blainville; opinion deM. Kaupre-

lativemcnt a cot animal
, 4^}

Dipsacus. Note sur la floraison du Dipsacus
silvestris (la Cardere); par M. Vallot.... 45a

Dipteres (Insectes). tarves de dipteres qui
vivent en parasites sur des insectes or

thopteres et hymenopteres ;
recherches a

ce sujet par M. Leon Dufour 20

Dispersion. (Opt.) Remarques de M. Arago
sur un passage d'un nouveau memoire de

M. Cauchy, relatif a la theorie de la lu

miere , ou Ton suppose nulle la dispersion

des substances gazeuses a33

Reflexions de M. Cauchy a ce sujet dans

une lettre adressee a M. Libri
j

/.

Reclamation de M. Arago au sujet de cette

lettre 4%)
Distillation. Un memoire de M. Bruyere

sur un nouveau mode de distillation est

redemande, au nom de l'auteur, par M. le

Ministre del'Jnierieur. Ce memoire n'ayant

pas encore ete l'objet d'un rapport ,
sera

renvoye, conformement a la demande... 5i5

Dolmen. Note sur les moyens qu'ont du em-

ployer les anciens habitants des Gaules
,

pour mouvoir les blocs de pierre connus
sous le nom de Dolmen, pierres levees, etc.;

par M. Savory. Rapport sur cette note. . . 53g
Dynamometriques (Aipareils). Memoire de

M. le capitaine Morin 22

Kit. Phenomenes que presente l'eau en

contact avec des corps echauffes au rouge ;

notedcM Laurent 1 49

Eaux minerales. Lettre de M. de Courtilhe

sur les resultats des travaux qui s'execu-

tent aux bains de Saint-Christan 401

Eclipses de soleil. Observation de l'eclipse

de soleil du i5 mai i836, faite a Stras-

bourg ; par M. Laquiante 520

K. Di k Polytechnique. M. le Ministre de la

Guerre invite 1'Academic a lui presenter

un candidal pour la Chaire d'analyse et de

mecanique devenue vacante a cette ecole

par le dcces do M. Navier 37a

M. A. Comte se presente comiuc candidat

pour cette chaire
., 387

La Section de ge'ome'trie presente la liste

suivante de candidats pour cette chaire :

1 MM. Duhamel et Liouville\ex cequo),

2 M. Comte 488

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acade-

mie a presenter un candidat pour la Chaire

de chimie devenue vacante a 1 Ecole Poly-

technique par la demission de M. The-

nard 576

C. R. i836. i Semestre.

M. Dumas est presents par l'Academic
comme candidat pour cette chaire

fig5

Econohie rirale. M. Bigot de Morogues se

presente comme candidat pour une place
de Correspondant vacante dans la Section

d'economie rurale 555

Ecritire. Ecriture universelle, indcpendante
des sons, et qui pourrait servir de moyen
de communication a des hommcs parlant
des languesdifferentes etn'en parlant cha-

cun qu'une seule
;
recherches a ce sujet

par M. Renou aa , 80, 92

Rapport verbal sur cet ouvrage; par
M. Silvestre 80
Note sur un nouvel instrument a l'aide du-

quel on peut apprendre a ecrire sans mai-

tre; par M. Dublar 73a

Note sur un moyen de contre-epreuver I'e-

criture sans mouiller l'original, et sans

Talterer
; par M. Lannet 766

Egypte. M. Geqffroy Saint-Hilaire est ad-

joint a M. Girard pour un rapport verbal

a faire sur un ouvrage ayant pour titre : ,

'

Histoire scientifique et militaire de I'expe'-

dition d'&gypte 507

IOO
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Rapport de M. Geojffroy Saint-IIilaire sur

cet ouvrage 617
Dans les lacs de Natron , en Egypte, on

trouve une multitude de petits crustacSs

qui paraissent tres voisins de ceux qui se

montrent dans nos marais salants
,
et sont

la cause de la coloration en rouge qui s
J

y
montre un peu avant la precipitation du

sel
;

lettre de M. Audouin 548

Eiectricite. Etincelles electriques obtenues

de la Torpille; par MM.Linari et Hatteucci. ^6
LettredeM. Becquerel surle mSmesujet. i35

Nouvelles experiences sur l'electricite de

la torpille; par M. Matleucci; extrait

d'une lettre aM. Qonne /fit

Experiences sur l'electricite de la torpille;

par M. Colladon . 49
Lettre do M. Maiteueci a M. Arago sur les

phenomcnes de la torpille 584
Eiectricite des nuages; lettre de M. Pel-

tier -. 145
Action electrique d'un Galvanometreen fil

raetalliqueenduitde gomme-laque, quand
le circuit est interrompu; note de M.Gour-

jon. Explication du phenomene; par
M. Peltier 148 et 17G

Electro-chimiques (Piienomenes).
~ Recueil

d'observations sur des phenomenes elec-

tro-chimiques , pour servir au developpe-
mcnt d'une theorie sur Information des

especes minerales; par M. Ad. Paillette... 724
Empieme. Memoire sur un instrument appli-

cable a certaines maladies de poitrine ,

telles que Vempieme ,\'hydrothorax , etc.:

par M. Maissiat.: 55, 507 et 555
Note sur quelques faits curieux relatifs a

1'operation de l'empieme ; par M. Larrey. 706
Nouvelle methode de pratiquer 1'operation

del'empieme sans permettre ('introduction

de l'air dans la poitrine ; par M. Cavarna. . ^65
Empoiso.nnemests. Considerations sur les

methodes employees jusqu'a ce jour dans
les recherches de Chimie legale, et Expose

1

d'une methode nouvelle applicable auxem-

poisonncmen ts simples et complexes , etc.;

par M. Halle 21

Traitement de l'empoisonnement par les

ndrcotiques , etc. Pompe pour extraire de

1'estomac les substances vencneuses qui y
seraient contenues; par M. La/argue 140

Enarelphie. Observation d'enadelphie abdo-

minalc , ou monstruosite par inclusion
;

par M. Roux de Brignolles 1 13 et 726
Reflexions de M. Geqffroy Sainl-Hilaire

a l'occasion de ce memoire 1 jfi

M. Vincenty soutient que le cas qui fait

l'objet du memoire de M. Roux, est un cas

)

aegrossesse extra-uterine , et non de mons-
truosite par inclusion 3-%
M. Denysi considere ce fait sous le meme
point de vue que M. Vincenty 434

Emcephale. Deseffetspathologiques de quel-

ques lesions de I'oreillemoyenne sur I'enc^-

phale; par M. Deleau
igp,

Recherches sur l'encephale; par M. Gerdy. 2i5
Encres de surete. Conclusions du Rapport de

l'ancienne Commission chargee de s'occu-

per de la question des Eneres et Papiers
de sftrete 3Sg
L'Academic ordonne l'impression du Rap-
port fait le6 juin i83i par la Commission

chargee de l'examen des eneres de surete. 3^4
Lettre de M. Sellier sur certains incon-

venients attaches, selon lui, a l'usagede
Yencre recommandee dans le rapport de
la Commission 401
Encre de surete composee par M. d'/Jc'ran. 49
Sur la possibil ite de faire reparallre, apres
un certain temps, Ve'criture trace'e avec la

teinture d'iode sur le papier amidonne; par
M. Routigny. Encre de surete proposee

par lc memo 55o
Encre de surete proposee par M. Nicod
d'Arbent 55o et 576

Kndosmose. Suivant M. Dutrochet, e'est a la

turgescence, par endosmose, du tissu cellu-

laire qui forme la lame externe des nervu-

res, dans la corolle du Mirabilis jalappa ,

qu'est due l'incurvation en dehors de ces

nervures
,
et par suite Vepanouissement de

la flew. Recherches sur le sommeil et le

reveil des plantcs 56i

Enfants. Note sur 1'appreciation du nombre

des enfants mort-ne's; parM. Dcmojiferrand. 6i5
Encoilevents. Sur quelques engoulevents

des provinces de San Martin et de Casanare;

par M. Roulin. 96
Entohologie. M. de Blainville presente, de

la partde M. Robineau-Desvoidy, plusieurs

memoires d'entomologie 174

Rapport sur ces memoires 685

Traite elementaire d'Entomologie ; par
M. Laporte de Castelnau 764

Entozoaires. Recherches sur quelques ento-

zoaires et larves parasites des insectes or-

thoptics et hymenoptires ; par M. Leon

Dufour 20

Rapport sa cette note 75o

Epidemie. Note sur les animalcules consi-

dered comme causes de certaines <5pide-

mies; par M. Limousin Lamotte 620

Epiderme. Note sur les effets de quelques
medicaments introduits sous Vepiderme ; par
M. Lafarguc 3g7, 4^4 et 49?
M. Flourens a constate l'existence de deux
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lames dans Vepiderme de Vhomme de race

blanche , aussi bien que dans celui <lu nd-

gre,du niuldlre et de Vamericain; memoire
sur le corps muqueux ou Appareil pigmen-
tal de la peau 699

Koi ations. Memoire de M. Sturm sur une
classe ^'equations a differences partielles. 35

Memoires de M. Ceccon sur la resolution

analytique de certaines classes d'equa-
tions 44 et 765

Bemarques surlesfaciIit&qu'offrent,pour

I'integration , certaines formes tfdquations

differentielles ; par M. Jacobi 5g
Nouvelle equation integrate relative au

probleme des trois corps; par le meme... 61

Memoire sur Vintegration de certaines

Equations aux differences partielles ; par
M. Liouville 57a
Recherchcs sur les equations aux differen-

ces partielles ; demonstration de la conver-

gence (Tune sirie a laquelle on arrive en

cherchant les lois du mouvement de la cha-

leur dans une barre de nature beterogene;
lettre de M. Liouville a M. Arago. 62a et 653

Note sur Vintegration d'une classe ^equa-
tions aux differences partielles ; par M. Du-

hamel 638

Essai sur une metbode pour la resolution

des Equations algebriques de tous les degres;

par M. Leon Lalane 734

Eqgilibre des voutes. Voyez au mot Voiles.

Erpetologie. NotedeM. Dumiril sur la dis-

tribution du troisieme volume de l'Erpe-

tologie qu'il public en cominun avec

M. Bibron 77

Escbares. Observations sur les Polypiersfos-
siles du genre Eschare

; par M. Milne

Edwards 612

Ethers. Rapport sur un premier memoire
deM. Guerin-Varry concernant les Ethers

a acides organiques
Memoire de M. Malaguti sur VEther muci-

Que 12-.

Memoire sur VEther citrique ; par M. Ma-

laguti 38o

Rapport sur les recherches de M. Malaguti
concernant les Ethers mucique et citrique. 536

Etoiles filantes de hois de novembre. Let-

tre de M. Bruyas sur des meteores lumi -

Paget.

ncux vus dans la nuit du 1 1 au 1 2 novem-
bre 1828 5o
Lettre 6ur les Etoiles filantes de l'annce

log's; parunanonyme 145
Etoiles filantes de la nuit du 1 1 au 12 no-

vembre i833, observees a Frederiksbaab

par M. Miiller, eta Gotbaab parM. Kauf-

felot , 472
Communication de M. Arago sur les ob-

servations d'etoiles filantes de la nuit du
12 au |3 novembre i836 faitesal'Observa-

toire de Paris 56o

Annonce d'une communication de M. Co-

qucrel sur le meme phenomene 56|

M. Nell de Breauti a observe dans la nuit

du 12 ou i3 novembre, vingt fois plus
d'etoiles filantes que dans les nuits ordi-

naires 623

M. Arago annonce que des diverses com-

munications qu'il a recues, relativement

aux observations des etoiles jilantes de la .

nuit du 12 au i3 novembre, il resulte que,

partout oit Von a suivi la marche de ces

bolides, on les a vus se diriger vers la

constellation du Lion 6a3

M. Arago donne l'analyse des communis
cations qu'il a recues a ce sujet des diffe-

rents points de la France, et compare le

nombre des asteroides observes cette nuit

avec ceux qu'on voit dans les nuits ordi-

naires 6m)
Memoire sur le meleore periodique du i3

novembre; par M. Biot 663

Eulophes. Note sur une cspece d'Eulophe

dont la larve vit aux depens de deux espe-

ces d'Osmie
; par M. Robineau Desvoidy. . 174

Rapport sur cette note 687

Evaporation lente d'une goutte d'eau projetee

sur des corps ichauffes au rouge ;
note dc

M. Laurent '49

Exogenes (Vegetaux). Memoire sur Vaccrois-

sement engrosseur des exogenes; par M. Gl-

rou de Buzareingues 634

Explosif (Melange). Voir au mot Melange.

Explosions. Appareil de surete contre l'ex-

plosion des cbaudieres de Machines a va-

peur, propose par M. Sorel 65g

Expression faciale. Des effets pathologiques

de quelques lesions de I'oreille moyenno

surl'expression faciale, etc.; par M.Deleau. 19a

Fbbrifcges. Memoire sur un nouveau fe-

brifuge cxtrait du Lepidium Iberis ; par
MM. Gagnon et Leroux ,

FeiA'le. Sur la conversion directe de la fe-

cule en dextrine incolort ; par M. Payen., 734

Fermes-modeles. Projet pour l'ctablisse-

ment de fermes-modeles cantonnales ; par

M. Cany
Ferrcgineux (Tubercules). Enduit propre

a prevenir Jeur formation dans les tuyaux

IOO..
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de fonte qui conduisent de l'eau; par

U.Vicat

Femlies. Du reveil et du sommeil des feuilles;

par M. Dutrochet

Fievres. M. de Saint-Germain adresse la

traduction dequelques passages d'un traite

sur }e&fievres continues, du docteur Pozzi.

Notesiirunnouveauyeirj/ug'e-(la]pidine);

par MM. Cagnon et Leroux

Fil-notre-Dame. Lettre de M. Wiirtz sur

l'origine de ces filaments. .

Lettre de M. Coulier sur lememe sujet. .

Filtrage (Appareils de). M. Fonvielle (Henri)

demande que l'Academie fasse examiner

un appareil fdtrant qu'il a ctabli a l'Hdtel-

Dieu de Paris

Reclamation de priorite relative a un ap-

pareil de filtrage j par M. Ducommun. . . .

Finances. M. Dupuis de Larue adresse une
nouvelle copie de son Projet definances et

de commerce

Flecks. Recherches sur le sommeil et le ri-

veil des fleurs
; par M. Dutrochet

Fluides (Resistance des). "Voir aumot Resis-

tance.

FOETUS MONSTRCEIX DE S\RA. M. Geoffrey

depose de nouvcaux documents relatifs au

jeune Demetrius Stamatello , de Syra , et au
fcetus qu'on dit avoir 616 vomi par cet

enfant

Fore. Second memoire sur le foie; parM Du-

vernoy. Du foie des animaux sans ver-

tebras en general ,
et en particulier de ce-

lui de plusieurs crustaces

Foxctions differentieli.es. Lettre de M. Ja-

cobi sur Yiniegraiion d'une classe de fonc-

tions differentielles

Fonctions elliptiqces. Memoire de M.Jji'ou-

ville sur un nouvel usage des fonctions

elliptiques dans les problemes de Meca-

nique celeste

Note sur les fonctions elliptiques; par
M. Dupri

Fontaine d'Enversat. Sur la fontaine d'En-

versat et le lac de Thau, danslequcl cette

source debouche; lettre de M. Daniel a

M. Arago
Fontaine intermittente , pres de Phalsbourg ;

l6Ure de M. Erikmann

Foste. Note sur un enduit propro a prevenir

le developpement des excroissances tuber-

culeuses, dans les conduits de fonte; par
M. Vicat

Force. Essai sur les moyens propres a deter-

miner la quantite reelle de force motrice

communique?, au balancier d'une machine

a vapeur par l'intermediaire de la bielle
;

par M. Delhcmme
, , . <
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Force peroee (quantite de). Memoire de

M. Verdeil sur la quantite de force perdue
dans une machine a vapeur 4"

Forceps Memoire sur un forceps dont les

deux branches restent articulees pendant
leur introduction; par M. C. Bernard... 30a

Fossiles. Debris fossiles (Tin/moires de la

famille des bacillariees
, composant en

grande partie les roches silicenses cou-
nties sous le nom de tripolis. Observa-
tions de M. Ehrenberg communiquees par
M. Brongniart 3.1

M. de Humboldt envoie des echantillons de

differents tripolis examines par M. Ehren-

ierg, ct un extrait du memoire dans le-

quel ce naturalistc a consigne les resultats

de ses observations i5o et aot>

Tcte fossile du Dinotherium giganteum;
communication de M. de Blainville 175
Decouverte d'ossemcnlsfossiles demammi-
feres , dans une assise particulicrc depen-
dante de Vargile plastique du bassin de Pa-

k risj par M. Ch. d'Orbigny 228
Tete fossile de chameaut restes fossiles

d'un animal voisin des anaplotherium et

des paleotherium , dents de mastodon an-

gustidens , provenant d'une formation de

gres des Sous-Himalayas j
communication

de M. de Blainville 5?8

Lettre deM. Durand sur ces memes fossiles.

M. Iceger demande que l'Academie se

fasse rendre compte de son ouvrage sur

les ossementsfossiles de mammiferes trouves

dans le Wurtcmberg 6s3
Fol'Rraces. Recherches sur la quantite d'a-

zote contenue dans les foorrages, et sur

leurs equivalents ; par M. Boussingault.. . 726
Fracture. Un memoire de M. Auberge sur

lafracture da I'os hyo'ide , ayant 6t6 im-

prime depuis sa presentation a l'Acade-

mie, ne peut plus etre l'objet d'un rapport. Itfifi

Frein dynamometriqee. Modifications ap-

portees au frein de M. de Prony pour la

mesure de laforce de ires grandes machines ;

memoire de M. de Saint-Le'gcr jfiS

Frottement. Du frottement et des resistances

dans les circuits des chemins de fer ; par
'

M. Wissocq 4fi3

Fruits. Moyen simple pour la conservation

de certains fruits qui d'ordinaire ne sont

pas de garde ; par M. Loiseleur Deslong-

champs 7^4

Feces natans. M. Robert annonce avoir

trouve dans une touffe de ce fucus, re-

cueillie a 500 lieues au moins de toute cftte,

nnmorceau de vcrre roule ; d'oii il conclut

que la plante avait vecu pres d'une terre

habitee,etc 416
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Fllhuuti! m uercure. M. Delion, (a. -icant

d'amorccsfulminanies, adrcsse nne recla-

mation depriorite pour l'inventiond'una/?-

pareil servant a condenser legaz nitro-ethere

qui se degage dans la preparation dufulmi-

Pajts .

nate de mercure , 07
Reclamation de M. Cherallier tendant i

etablir, ensa faveur, ]a/>n'o;i(e'd'invcntion
des moyensproprcs a rendre ce genre defa-
brication moins insalubre 228

G

Gale. Observations relatives a VAcarus sca-

biei ou Sarcopte de Vhomme; par M. A.

Gras , 125

Galyanometre. Disposition des appareils em-

ployes par M. Peltier pour les observations

d'electricite atmospherique. l40
Action electrique d'un galvanometrc en fil

mctalliqueenduitde gomme-laque, quand
lecircuit est interrompu; lettre do M. Gour-

jon 148

Explication du phcnomene, proposee par
M. Peltier ibid,

Gaiiase tisserand. Voyez Acarus telarius.

Garagai. Communications presumces cntre

ce gouflrc ,
situe aux environs d'Aix

, et la

fontaine de Vaucluse ; lettre de M. Daniel

a M. Arago. . . 5i5

Suivant une autre opinion populaire, ce

serait avec le gouffre d'Ai'en que la source

de Vaucluse aurait ces communications, dont
1'existence d'ailleurs ne repose que sur

une histoire d'une authenticite tres sus-

pecte j
lettre de M. Pascal a M. Arago.. . 583

Gelatine aumentaire Lettre des membres
du Bureau de lienfaisance de Lille sur l'u-

tile eniploi des bouillons et soupes a la ge-
latine 655

Genuacx (Organes). Animalcules observes
dans les matieres purulenles et le produit
des secretions des organes genitaux de
rhomme et de la femme; par M. Donne.. 3S5

Geodesie. Note sur un moyen tres simple
d'appliquer la trigonomctrie sphero'idique a

lar determination d'un arc de meridien me-
sure par de tres grands triangles; par
M. Puissant

Jq
Geocraphie. Carle de I'Asie centrale, par

M. Klaproth, presentee parM. Landresse. 124
Notes pour servir a la geographic de la

Turquie d Europe ; lettre de M. Bouc a
M. Cordier 111

Geolocie. M. de Prony engage les geologues
a visiter les fouilles qui s'executent entre
les barriercs de Clichy et de Mousseaux

,

fouilles qui presentent des sections ver-

ticales d'un assez grand nombre de ter-
rains superposes 6a
Gcologie de la Turquie d'Europe ; details

sur ce sujet dans line lettre do M. Roue i

M. Cordier ^u
Geometrie. Note additionnelle a un prece-

dent memoire de Geometrie
; par M. Jas-

zenlzhy
i-J{

Gerbille Voir au mot Gerboises.

Gerroises Observations sur les genres ger-
boise et gerbille ; par M. F. Cuvier an

Geyser. Mesurcs de la temperature du grand
etdu petit Geyser; lettre de M. Robert a
M. Cordier t^'t

Globllixa. M. Turpin designe sous ce nom
un genre dans lequel il renferme toutcs

les productions vegetales dont les indivi-

dus ontpour caracteres d'etre isoles, glo-

bulcux, vesiculates
,
et de so reproduire

par scminulcs necs de Vinterieur de la

vesicule mere - io
Glycerine. Memoire de M. Pelouze sur cctte

substance 33
La glycerine preexistc-t-elle dans la stea-

rine, qui serait, dans ce cas, do la nature
des ethers composes; recherches sur ee su-

jet , par MM. Liebig et Pelouze 420
Granite. Source obtenue a Aberdeen par

un forage dans le granite ; observations de

temperature au fond du puits < 2
Lettre de M. Rolison a M. Arago sur les

circonstances de ce forage 5g;t

M. Lcmaout ecrit qu'on a trouve au centre
d'un bloc de granite, qui semblait n'avoir

point de communication avec I'exterieur,
une larve d'insecle vivante in*

Gravcre. Sur la composition d'un mordant

pour la gravure entaille-douce; parM. De-

leschamps 3co
Grele Observations sur la theorie de la

grele; par M. Avit. ...*.. -2fi

Grossesse extra-ct^rine. M. Vincenty sou-

tient que le cas presente par M. Roux,
de Brignolles, commo une monstruosite

par inclusion, n'est que le resullat d'une

grossesse extra-uterine 3i3
M. Denysi soutient la memo opinion 434

Goacharo. Note sur le guacharo de la ca-

verne de Caripe ; parM. VHerminier... . 6*

Observations de M. Bauperthuy sur cet

oiseau (^
Grande distance a laquclle on le trouve

#
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de l'ouverture principalede la cavcrnede

Caripe; observations de M. Codazzi 7!

Lettre de M. Roulin sur Texistencc du

guacharo dans la province de Bogota. ... g4

Guyane. Memoire sur les marees des cdtes

de la Guyane; par M. Daussy O49
Gymnote. Experiences sur Velectricite du

gymnote. (En note. ) 47

H

Halos. Observation d'un halo lunaire
,
te %'\

I

nillel i83S; par M. Pontus

Hautebr des vagues. Lettre de M. A. Duha-

mel sur la hauteur des vagues en pleine

mer
Lettre de M. Coulier sur un moyen de de -

terminer la hauteur des vagues surles bas-

fonds

Hahtedrs relatives de la Mer Noire et dela Mer

Caspienne. Expedition ordonnee par le

gouvernement russe pour la determina-

tion de ce point controversy de geogra-

phic physique 4-*

Hedysarch alhaci. Cette plante fournit une

substance sucre'e, employee en Perse ,
en

Armenie etdans les pays voisins, pour les

usages domestiques. M. de Mirbel prdsente

au nom de M. Outrey un echantillon de ce

sucre apporle du Curdistan

HijJirTEKEs. Observations sur deux insectes

hemiptires qui vivent l'un sur le nieleze et

l'autre sur le cafier; par M. Valot

Hbrbiers. Lettre de M. le Ministre de la Ma-

rine, communiquant les renseignemcnls

obtcnus par M. Vaillant, commandant de

la Bonite , sur l'etat de Yherbier du Pirou

existant a Lima

HeRMNA. Note sur Yherbina narcissi, nou-

velle espece de mouche qui vit dans les Li-

liacees ; par M. Robineau Desvoidf

Rapport sur cette note

HsRHAPnRODisHE. Note sur un cas d'herma-

phrodisme apparent , observe chez un in-

dividu de l'espece ovine
; par M. Berthon-

ncau

2o5

5.9

554

479

7*

765

"74

G89

619

Rapport a l'occasion de cette note ^53
Hermes. Recherches sur Yanatomie du bas-

ventre , pour servir a l'histoire des her-

nies
; par M. A. Thomson. a49> %7<> 383,

4{2, 076 et 619
Memoire sur la cure radicaledes Hernies ;

par M. Mayor 734
Heteradelpiiie. Observation de M. Roux, de

Brignolles, sur un cas particulierd'hete-

radelphie ( Enadelphic) 1 13

Reflexions de M. Geojfroy Saint-Hilaire a

ce sujet 116

Hippothericm. Sur un bassin, presume (Yhip-

potherium ,
trouve dans une breche du

Jura
; par M. Ducernoy 4 '

HisTOiRE natireli.e. Dissertation sur cette

question : De Vhistoire naturelle generate
considered comme appelee a donner un jour
les revelations de la premiere philosophic ;

par M. Geojfroy Saint-Hilaire 5l3

Hydrauliqces (Rodes). Voyez aux mots

Moteurs et Roues.

Hydrophobie. M. Buisson demande que 1"A-

cademie so fasse rendre compte de son

traite de Thydrophobie 137
Hydrothorax. Voyez Empieme.
Hymenopteres (Insectes). Entozoaires et lar-

ves de diptires qui vivent aux depens
de ces insectes; note de M. Leon Du-

four qo

Rapport sur cette note j5o
Hyoide. Du memoire de M. Aubergc sur la

fracture de I'os hyoide, ayant He imprime
depuis sa presentation a 1 'Academic, ne

peut plus etre l'objet d'un rapport $8S

Impression- Nouveau procede ^impression

en relief, pour l'usage des aveugles ( par

M. Trentsenshy 1J4

Incandescents (Corps). Phenomencs que pre-

sente Veau en contact avec des corps

chauffes au rouge; note par M. Laurent.. 149

Indications continues. Voyez Machines.

Indigo. Memoire sur la nature de l'indigo

et sur la veritable composition des pro-

ducts auxquels il donne naissance ; par

M. Dumas 74^

Ihtusoires. Les depouilles d'animaux infu-

soires appartenant a la famille des bacilla-

rie"es constituent en grande partie , d'a-

pres les observations de M. Ehrenberg,
les roches siliceuses connues sous le nom
de tripoli ; lettre de M. Al. Brongniart. . . 3i

Extrait d'un memoire de M. Ehrenberg
sur ces infusoires; adresse par M. de Hum-
boldt a M. Arago 200

/n/ujo/res/oi/(echanlilIons d") prepares .

pour etre observes au microscope, par
M. Ehrenberg; transmis a l'Academie par
M. de Humboldt 399
Note sur un nouveau genre d'infusoires

(le genre Rotelline) ; par M. Serres 61
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Insectes. Meraoires conccrnant diverses

especes d'inscctcs; par M. Robincau

Desvoidy- Rapport sur ces memoires. . . . 685

Voycz anssi aux mol9 Dipttres , He"-

mipteres, Hyme'nopteres, Lepidopteres, Or-

thopteres , Larves.

Instrument de ciiirurgie. Description ct fi-

gured'un instrumen t de chirurgie present^

sous enveloppc cachetee, parM. Charriire 64
Description ot figure d'un nouvel instru-

ment pour cxtvaire les corps implante's so-

tidement dans diverses regions du corps ;

par M. Charriire 79I
Instrument applicable a ccrtaines mala-

dies depoitrine, telles que I'cmpiemc, etc.
;

par M. Maissiat 55, 507 et 755

Apparcil destine a agir dans la vessie,

comme agit dans la poitrine I'itisiruincnl

precedent ; par le memo , . . . . 634
V oyez aux mots Brise-pierre , Percutcur,

Trois-quarts, etc.

Integration. Sur les facilites qu'offrent ,

pour l'integration, certaines formes d'equa-

lions differentielles ; lettre de M. Jacobi.. 5g
Memoire sur l'integration de certaines

equations aux differences partielles ; par
M. Liouville 573
Note sur l'integration d'une classc d'e'qua-

tion aux differences partielles ; parM. Du-

hamel ... 638

Interpolation. Nouveaux essais d'interpo-

lation sur la chalew; par M. Bary 3-8

Intestins- Sur une espece de chenille qui a

ve'cu dans les instestins humains; note par
M. Robineau Desvoidy

Iode. Presence de l'iode dans different*

mineraiset dans des plantes croissant loin

de lamer; lettre de M. Ynicstra a M. Ara-

g-
De Taction de Viode sur les bases organi-

ques ; par M. Pelletier. Rapport sur ce

memoire
Sur la possibility dejairereparattre , apres
nn certain temps , Vecriture tracee avec

la teinture d'iode sur du papier amidonne ;

Lettre de M. Boutigny

Note sur une nouvelle combinaison natu-

relle de Viode ; communication de M. A-

rago, d'apres une lettre de M . Ynicstra. . .

Iodoforme. Recherches sur l'iodoforme, le

chloro-iodoforme (proto-iodure de car-

bone), le bromo-iodoforme (bromure de

carbone) et le sulfo- forme
; par M. Bou-

chardat.

Islande. Observations magnetiques et meleo-

rologiques faites dans ce pays; lettre de

M. Lottin

Lettre deM. Gaymard sur les travaux de

l'expedition scientilique iVJslande

Extrait de deux lettrcs de M. Robert a

M. Cordier, sur divers points relatifs a

Vhistoire naturelle de I'Islande

Travaux de la Commission scientifique

d'Islande; lettre de M. Gaymard si M. de

Freycinet

Pages.

4j'2

568

55..

58u

fe5

38;

4a5

465

I imi'.i. artificieli.e. Note sur une jambe ar-

tificielle a l'usage des personnes chez les-

quelles Vamputation a ete pratiquec a la

partie inferieure de lajambe; parM. Mar-

tin

Rapport sur cette note; par M. Larrey, .

Jioee. Dissertation sur le nom antique et

328

48o

hieroglyphique de la Judee; parM. del'a-

ravey a34
Ji'Gi'LAiRE. Moyen d'eviter I'introduction de

Vair dans les veines, pendant l'operation

de la saignee a la jugulaire, etc.; par
M. La/argue 3^1

Lac DE Thau. Sur li/bntaine d'Enversal, ct le

lac de Thau
,

dans lequel cette source

debouche
;
extrait d'une lettre de M. Da-

niel a M. Arago 317
I. ait. Memoire sur la composition chimique

du lait d'dnesse; par M. Peligol 4'4
Lampes. Nouvelle lampemc'caniquc sanscuir

pour le piston, etc; presente par M. De-

can..,,. 4$
Nouvelle lampe a reservoir supdrieur ; par
M. Rouen 66

M. Armand Lory demande qu'un rapport'

sur une lampe qu'il a presentee , puisse
ctre fait, malgre l'absence d'un des mem-
bres de la Commission chargee d'exami-

ner cette lampe 1 5o

Lapa Nom du Paca dans quelques parties

du pays de Venezuela. Suivant les obser--

vations deM. Codazzi, cet animal se trou-

ve dans la carerne de Caripe ,
a une tres

grande distance de I'ouverture 71'

Larves d'insectes. Note de M. Robineau
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Dcsvoidy sur les larves dune espece d A-

glosse qui ont vecu quelque temps dans les

intestins d'unefemme, et ont ete rejetes vi-

rantes par le vomissement.. 44*

Rapport sur cctte note 753

Complement a cette note, et pieces justi-

ficatives 764

Note do M. Lemaout sur un cas analogue

et sur une larve qu'on dit avoir ete trou-

vee au centre d'un bloc de granite 497

Lepidike. Nouveau febrifuge extrait du le-

pidium lberis; note de MM. Cagnon et

Leroux 7a'

Lepidopteres. Rapport de M. Dumeril sur

le premier volume du Species general des

lepidopteres de M. Boisduval 3i

Leviers. Sur les combinaisons de leviers a

l'aide desquelles les anciens habitants des

Gaules ont pu mouvoir les blocs de pierre

connus sous les noms de Dolmen ,
Pierres

levees, etc.; par M. Savary. Rapport

sur cette note 53g

M. Quenot depose un paquet cachete por-

tant pour suscription : Nouvelles conside-

rations sur les leviers 766
Levres d'une plaie. Instrument destine a les

maintenir en contact; par M. Thompson... fafi

Lithocraphie. Sur Part d'obtenir des contre-

epreuves lithographiques ; lettre de M. Le-

tronne 1 * 586

Sur les contre-epreuves lithographiques exe-

cutecs par ordre du Depdt de la Guerre
;

note de M. Puissant 609
Reclamation de priorite relativement a ce

procede ,
en faveur d'un ouvrier nomme

Simon; lettre de M. Adrien 73a

Litbotritie. i/l.Huot annoncequ'il afabrique

un nouvel instrument de litbotritie 1 57

Memoire sur la destruction mecanique de

la pierre dans la vessie ; par M. Benique'.. i38

Question de priorite relativement a un

instrument de lithotritie ,
le brise-pierre

a ecrou brise 164

Note sur la lithotritie urctrale; par M. Le-

roy d'Etiolles i65

Sur les instruments destines a briser la

pierre dans la vessie ; par M. Lerojr d'E-

tiolles 204

Note sur la lithotritie, et description d'un

nouvel instrument destine a broyer la

pierre dans la vessie; par M. Bou-

chon * 371 et 476

Par'-
Lits meqaniqi'Es. Description d'un nouveau

lit mecanique ; par M. Berthelot 49^

Figure ct description d'un Percuteur

courbe ; par M. Benvenuii 178

Livres presentes a 1'Academic Voyez Bul-

letin bibliographique.

Livres imprimes en relief', par un nouveau

procede, pour l'usage des aveugles ; pre-
sents par M. Trentsenskty 1 1\

Loscitudes. Methode simplifiee pour le re-

levement des longitudes, etc.; parM. De-

monville 67
Lopuiodon. Sur un crane de Lopliiodon

trouve dans un calcaire du Balsberg; par
M. Duvernoy 4'

Li'CHON. Observations faites aux sources

thermales de Luchon
,
en aoiit et septem-

bre |83G
; par M. Seguier 604

Li'MiERE zodiacale, consideree comme une

nebuleusc qui enveloppe le Soleil. Examen
des phenomenes de perturbation et d'ab-

sorption que la Terre doit produire sur les

molecules qui la composent, lorsqu'elle

s'approche de ses nceuds sur l'ecliptique,

vers la fin de novembre et le commen-

cement de mai. Memoire de M. Biot. . GG'J

Sur les causesde la lumiere zodiacale, etc.;

par M. Demonville 67

Luke. Lettre de M. de Pontecoulant a

M. Arago, sur la the'oriede la Lune, a l'oc-

casion des remarques de M. Plana

LettredeM. Herschel aM. Arago, sur ses

pretendues decouvertes dans la Lune faites

au Cap de Bonne-Esperance 5o5

-*- Des revolutions de la Lune autour de la

Terre
, par M. Bubert-Mangin 12

/(

Notesurles mouvements dela Lune autour

de la Terre
,
ct de la Terre autour du

Soleil; par M. de Vincens 174

Luxations. M. Humbert demande qu'un
memoire sur les luxations ilio-femordles ,

qui a deja recu de l'Academie une recom-

pense de 3,ooo francs ,
soit admis a con-

courir de nouveau pour le Prix relatif a la

question d'orthopedie 39

M. Sedillot demande que les commissai-

res qui ont ete charges de l'examen de

son Memoire sur une nouvelle method*

pour la reduction des luxations anciennes,

constatenl l'etat d'un malade qu'il va sou-

mettre a ce mode de traitement 6 >3
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M

Machines a indications continues. Essai sur

quelques machines de ce genre; par
M /.. Lalanne j3 cl

<).'.

Macuines a vapeur. Evaluation de la quan-
tite rtelle de force motrice communiquee
au balancier d'une machine a vapeur par
l'intermediaire de la bielle

;
memoire de

M . Belhomme 4 i

M. Verdeil demande un rapport sur sa no-

tice concernant revaluation approximative
de la force perdue dans les machines a ru-

peur 7 J et 402
M. le Ministre du Commerce engage l'A-

cademie a s'occuper de nouveau des moyens

propres a prevenir les explosions des ma-

chines a vapeur, et notamment de celles

qui sont employees pour la navigation. II

rappelle que l'usage des rondellesfusibles

ne parait pas offrir contre cos accidents

autant de garanties qu'on l'avait d'abord

suppose 620

M. Galy Cazalat prie la Commission de ne

pas se prononcer sur cette question, avant

d'avoir pris connaissance de ce qui s'y rap-

porte dans un memoire qu'il recemment

presente 733
M. Ch. de Perron soulient que le mouve-

ment rotatif continu est le seul moyende
donner avantageusement de la Vitesse aux

bateaux a vapeur 58 8

Appareil de surete contre l'explosion des

machines a vapeur ; propose par M. Sorel. 659

Yrojets d'ordonnances pour les chaudieres a

vapeur employees dans les etablissements

industriels et a bord des batiments , avec

l'exposedes motifs
; envoyes par M. le Mi-

nistre du Commerce, comme pieces a con-

suiter par la Commission de l'Academie

chargee de s'occuper de la question des

rondelles fusibles 794
Voir ausri a l'article Rondellesfusibles.

Machines hydrauliqies. M. Coulon prie

l'Academie de charger une Commission
d'examiner une machine hydraulique [u'il

vient de construire

Magnetisme terrestre. Observations ma-

gneuques faites en Islande ; let (re de

M. Lottin 4q et 233

Recherches sur les his du magnetisme
terrestre

; par M. Morlet. . . 64,91, et 619
Series ^observations magnetiques faites a

Milan par M. Kreil , et a Berlin par
MM. Herter et Erman fils; transmises a

l'Academie par M. de Humboldt 4 2 5

Observations horaires dela declinaison, fai-

C. R. i836. 2e Semestre.

Pages.

tes a Freyberg, par M. Reich ; transmises

parM. de Humboldt 465
Observations d'inclinaison de l'aiguille

aimantee faites a l'tle Saint-Michel (Port
de Lorient) ; par MM. D'Abadie et Lefeb-
vre

; communiquees par M. Arago 584
Causes de la variation diurne de l'aiguille ai-

mantee, etc.; par M. Demonville 67
Mais. Produits agricoles et industriels du

mais
; par M. Pallas 464

Sur une grande couche de grains de mais de-

couverte dans un terrain d'alluvion; note

par M. Warden y4g
Maladies. On annonce a l'Academie la mala-

diede M. ISavier i55

Celle deM. Girard. 5g3

Manne. Echantillons de la manneproduite
par Vhedysarum alhagi, rapportes du Cur-

distan par M. Outrey, et presentes a l'A-

cademie par M.de Mirbel 479

Marais sa 1 .ants. Note sur la cause de la co-

loration en rouge des marais salants ; par
M. Payen 541
Note sur les animaux h la presence des-

quels est due cette coloration; parM. Au-

douin 545
Marbres. Note de M. Brown sur des lignes

en relief^gurant des caracteres alphabeti-

ques , observers dans la cavite d'un bloc

de marbre ao5

Note sur les taches rouges des marbres

bruts et sculptes ; par M. Payen.., 715
Examen microscopique de la substance a

laquelle sont dues ces taches; parM. Tur-

pi" 716
Marees. Sur les marees des cdtes de la

Guyane; par M. Baussy 64g
Marsilea. Memoire sur la structure, le deve-

loppement, et les organcs generateurs d'une

espece de Marsilea trouvee dans les envi-

rons d'Adgc; par M. Esprit Fabre 55i

Mastodonte. Bent d'une espece de masto-
"' donte tres voisine du.tf. angustidens, pro-

venantd'ungresdea Sous-Himalaya 5i8 et 5ig

Matiere. De Videntite du principe de vie et

de l'unite^ de la matiere dans l'universalite

des etres crees
; par M. Julien 464

Matiere organises. M. Longchamp annonce

qu'il existe dans la source ferrugineuse de

Luxeuil une matiere organisee qui n'est

pas de la baregine 112

M. Edwards annonce qu'on a trouve une

substance analogue a la baregine fdtrant

de la voute d'une vieille cave, et que, dans

IOI
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65g

46a

Pg
un autre cas

; on en a trouve au fond d'une

fontaine

M. Bory de Saint-Vincent pense que la sub-

stance dont parle M. Edwards n'est autre

chose qu'un cryptogame de la famille des

Chaodinees
,
la palmella 1 13

Medaille de Lalande. M. Lagrenec demande

l'autorisation de faire tirer en bronze un

exemplaire de la medaille de Lalande,

pour servir a l'histoire de la gravure en

medailles en France depuis 1 789
Medecine. De la necessity de fonder la phy-

siologic et la medecine sur les principes
desscienc.es physiques; par M. Fourcault.

M. Oiervin demande a retirer, pour y faire

des changements , deux memoires qu'il
avait adresses pour lc concours au prix
de medecine 126

Medecine legale. Considerations generates
sur les methodes employees dans les re-

cherches de chimie legale relatives aux

empoisonnements , etc.
; par M. Halle 21

Medecine pratique. Memoire sur la mede-
cine pratique dans l'hospice des cliniques
de la facultc de Montpellier, pendant les

dix premiers mois de l'annee i836; parM - Gast
7a5etj3a

Medicaments Note sur les effets de quelques
medicaments introduits sous Vepiderme ;

par M. La/argue 397) 434 e t 497
Melange explosif- Un memoire a ce sujet

ne peut etre l'objet d'un rapport, 1'auteor
desirant garder Vanonyme
M. Treille se fait connaitrc pour auteur do
ce Memoire
M. Treille demande que son Memoire soit

l'objet d'un rapport 4
Mephitisme. Note sur un appareil au moyen

duquel on peut penetrer sans danger dans
des lieuxremplis de vapeurs mephitiques;
par M. J. Vasseur

ia3, i5i et 55o
Mer. Influence de la pression atmosphirique

sur le niveau moyen de la mer; Memoire
par M. Iiaussy ,36

Influence des courants de la mer sur Nfet
de l'atmosphere ; par M Lartigue 602

Mer Caspienne. Expedition russe ayant
pour objet la determination des hauteurs
relatives de la mer Caspienne et de la mer
Noire

Mer Noire. Expedition ayant pour but prin-
cipal de determiner les hauteurs relatives
de la mer Noire et de la mer Caspienne. . . ibid.

Mesures. Instrument destine a la mesure
des surfaces planes a contours irregulicrs;
presente par M. Cairo 140

Metaix. Point de fusion de differents me-

123

5r

taux
;
Recherches sur les hautes tempera

tures
,
etc.

; par M. Pouillet

Meteores lumineux. Voir toilesJilantes.

Meteorologiques (Observations). Tableaux

pour le mois de juin i836

juillet

aout .

septembre
octobre

novembre

Methylene. Rapport sur un memoire de

M. Gue'rin-Varry relatif aux combinaisons

des acides tartrique et paratartrique avec

Vether et le monohydrate de methylene. . .

Nate sur le mucate de methylene; par
M. Malaguli

Microscopiques (Etudes). Nouvelles recher-

ches sur les cttractires microscopiques de

certains mineraux compactes et terreux
;

par M. Ehrenherg. .*

Description d'un procede propre a la

conservation d'objets microscopiques d?une

structure tres delicate; par lc memo. . . .

Milieux. Observations sur les mouvements

rapides dans les milieux limites par des obs-

tacles resistants ; par M. Piobert

MM. Morin, Didion et Piobert demandent

qu'une commission speciale soit chargee
de faire un rapport sur leurs recherches

relatives a la resistance des milieux mous

et solides

Minerais. Minerals tTargent et deplomb du

Mexique , dans I esq no Is Bustamante a

trouve de Vlode

Collection des minerais d'argent et de

plomb, de Huelgoat (Bretagne), donnee par

M. Juncker

Minerale (Statistique). M. Boyer adresse

une statistique minerale et departemen-
talc dela France

Mineralisation artificielle des corps organises;

procede de M. Gappert
Mineraux. Nouvelles recherches sur les ca-

racteres microscopiques de certains mine-

raux terreux et compactes; par M. Ehren-

herg
Notice sur quelques mineraux de compo-
sition multiple, etc.; par M. Paillette.. .

Mines. Dans Vargent corne de la mine de

Albarradon au Mexique (departement de

Zacatecas), Bustamante a constate la pre-

sence de Viode; il l'a constatee egalement
dans le plomb de la mine de Catorce (

de-

partement de Guanajuato)
Collection des minerais d'argent blanc

et de plomb de la mine de Huelgoat; don-

nee par M. Juncker

Mirage. Phenomenes de mirage observes en

Pages.

782

26

i3..

a55

438
558

698

78

379

ibid.

49*

795

93

It

657

611

74

93
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Pgej.

Islande; lettre de M. Robert aM. Cordier. 426

Remarques de M. Libri sur ce passage de

la lettre de M . Robert /
(
3o

Moleculaire(Composition). Voir au mot Com-

position.

Monde (Systeme du). Voyez au mot Systeme.

Monstruosites. Observation de monstruosite

par inclusion (F,nadelphie) ; par M. Roux

deBrignolles 1 1 3

Reflexions de M. Geoffroy Saint-Hilairc a

ce sujet t6

Opinion de J&jbDenisy sur le fait ob-

serve par M. Roux 4^4

Voyez aussi au mot Ttratologie.

Monuments anciens de VAmerique centrale ,des-

.-incs par M. Waldeck 401

Mordant pour la gravure en taille-douce
;
com-

pose par M. Deleschamps 2oo

Mortier ii v drai i.uji !., employe comme enduit a

l'interieur des tuyaux defonle qui condui-

sent del'eau, pour prevenir la formation

de tuberculesferrugineux ; note de M. Vi-

cat i3i

MoRTiERs(ftiif<jnce<fcj). MemolredeM.JWo-
rin sur ce sujet; M. Navier est remplacc,
dans la Commission chargee de Pexumeii

de ce memoire , par M. Poncelel 497
Mort-nes (Enfants). Note sur l'apprecia-

tion du nombre des enfants mort-nes;

par M. Demon/errand 6l5

Morts. L'Acadcmie apprend la mort de

deux de ses correspondants ,
M. Lislet-

Geqffroy et M. Gambart
(
seance du a5

j uillet ) 77

Celle deM. JVaWer ( seance duaa aoiit).. . 181

Celle de M. A.-L. de Jussieu (seance du

19 septembre) 3^5
Celle de MM. Rougier de la Bergerie et

Pond (seance du 19 septembre) 384
Celle de M. Girard (seance du 5 decem-

bre) 663

Morve des cbevaux. i M. le Ministre de I'lns-

truction publique invite 1'Academic a de-

signer un de ses membres pour Faire partie

Pagr.

de la Commission chargee de surveiller des

experiences relatives a un nouveau mode
de traitement propose pour la morve des

chevaux. M. Magendie est nomme mem-
bre de cette Commission 372

Moteurs. Nouveau moteur hydraulique; note

de M. Orniercs 141

Note relative a un nouveau moteur; pre-

sentee sous enveloppe cachetee, par M. de

Pricorbin, 179

Note sur un nouveau moteur qui peut e*tre

substitue it la vapeur ; par M. Susleau. . . . ^65

Mouches. Note sur les mouches qui vivent

dans les excrements du blaireau, de la

chauve-souris et de la belette
; par M. Ro-

bineau-Bcsvoidy 174

Et sur une nouvelle espece de mouche

(hirbina Narcissi) qui vit dans les liliacees;

par le meme ibid.

Rapport sur cette note 6go
Moulins. Nouveau systeme de moulin a plu-

sieurs meules agissant ensemble ou sepa-

rement
; par M. Rossi 49^

jMoi ykmknts. Observations sur les mouve-

ments rapides dans les milieux limites par
des obstacles resistants , par M- Piobert. . 492

Mucate de methylene. Note sur le mucate

de methylene ; par M. Malaguti 379

Mulatre. Recberches anatomiques sur le

corps muqueux de la peau du negre, du mu-

latre et de YIndien Charrua; par M. Flou-

rens 699

Muqueux {Corps ). Voyez Corps muqueux.

Muscardine. Recherches anatomique 1 et

physiologiques sur la maladie des vers it

soie connue sous le nom de muscardine;

par M. Audouin .... 8a

Histoire hotanique de cette maladie des

vers a soie , experiences et observations

sur le champignon qui la produit; par

M. Montague '66

Observations de M Turpin sur le Botrytis

de la muscardine '7

Muscles de Vuretre ; Memoire de M. Thomson. 619

H

Nain natifd'lllyrie, age de r2 ans, et haul d'un

mitre seulement 4^0
Natron. M. Felix d'Arcet a trouve en Egypte,

dans les lacs de Natron, de petits crustaces,

nageant dans une solution saline tres pres
du point de saturation. Ces animaux se

rapprochentbeaucoupdeceux que presen-
te l'eau de nos marais salants

,
a un etat

aussi tres voisin de la saturation 548
Navigation. Prix pour l'application la plus

avantageuse de la vapeur a la navigation ;

un Memoire de M. Janvier adresse pour ce

concours, et arrive apres le jour fixe pour
la cloture, mais par suite de circonstances

que Tauteur n'avait pu prevoir ou empe-

cher, est admis a concourir 5i3

L'Academie decide que l'epoque fixee pour

la cloture de ce concours sera reculee jus-

qu'au 20 decembre 55g
Admission de la i

re
partie d'un Memoire

adresse pource concours, la 2e partie eta 11 1

deja depuis long-temps presentee 6ao

IOI..
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Page*-

M. Ch. de Perron soutient que le mouve-

ment rotaiif continu est le seul moyen de

dormer avantageusement de la Vitesse aux

navires. 588 et 6j4

Necrolociques (Notices). Voyez au mot No-

tices.

Necrose. Recherches sur la Necrose et la

Trepanation des os ; par M. Johert de Lam

balle a5o

Negre. Recherches anatomiques sur le corps

muaueux de la peau du negre , du mulatre

et de Vamericain; par M. Flourens 699

Neige. Certaines montagnes dont le sommet

est aujourd'hui a peupres tangent a la ligne

des neigesperpiluelles, etaient-elles ancien-

nement dans le mfcme etat par rapport a

cette Iigne?Lesdefrichements etautres cau-

ses qui peuvent modifier les climats, ont-

ils altere ce rapport ? M. Arago propose a

l'Academie des Sciences de prier l'Acade-

mie des Inscriptions et Belles-Lettres de

recherchcr dans les auteurs anciens les

passages qui peuvent fournir quelques

renseignements a ce sujet 768

Observations sur la theorie de la neige ;

par M. Avit 726

Neige Roige . M. Mequet a recueilli au Groen-

land un flacon de graines rouges qui don-

nent a la neige cette couleur. (
Lettres de

M. Gaymard a M. de Freycinet.) 4/2

M. Greville designe sous le nom de Proto-

coccus nivalis la production vegetale qui

donne a la neige la couleur rouge. Bauer

l'avait noramec uredo nivalis ; M. Turpin

P(5.
croit que cette production n'est pas difle-

rente de celle qui colore en rouge les mar-

bres blancs exposes en plein air, et qu'il

nomme Globulina kermessina 719

Nivellement. Expedition chargeeparle gou-
vernement russe d'executer un nivellement

trigonometrique entre la mer Noire et la

mer Caspienne 4*>

Nouvel instrument (Varpentage et de nivel-

lement , presente par M. Belval 66

Noix de galle. Memoire sur la noix de

galle et sur quelques preparations phar-

maceutiques (lout elle est la base} par
M. Mouchon 44

Nominations. Voyez aux mots Commission,

Correspondants , Chaire.

Notices necrologiqces. Notice sur M. Lis-

let-Geoffroy , correspondant de l'Acade-

mie des Sciences (Section de geographie et

de navigation); par M. Arago . 97 et 209
Nouveaux details sur M. lislet-Geoffroy;

par M. Bory de Saint-Vincent 109

Notice biographique sur M. Gambart, cor-

respondant de l'Academie des Sciences

(Section d'astronomie) ; par M. Arago. . . 101

Notice sur M. le baron Bougier de la Ber-

gerie, correspondant de rAcademic des

Sciences (Section d'economie rurale).. . . 43
M. Libri presente l'eloge bistorique de

M. Nobili, ancicn correspondant de TA-
cademie 372

Nuages. ilectricite' des nuages; lettre de

M. Peltier i45

Observatoikes. Ameliorations apportees a

TObservatoire de Palerme ; lettre de

M. Cacciatore 5i

Ohio. Dans un terrain d'alluvion des bonis

de cette riviere, on a decouvert une grande
couche de grains de ma'is ; note de M. War-

den 749
Oiseadx. Marche de Vossification dans

leur sternum; memoire de M. VHerminier. 12

Rapport verbal sur un ouvrage de M. Wer-

ner, intitule : Atlas des Oiseaux a"Europe,

pour servir de complement au Manuel

d'Ornithologie de M. Temminck
; par

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire 760
Optiqee. Lettre de M. Cauchy relative a une

remarque faite par M. Arago sur un pas-

sage dun precedent memoire, dans lequel
l'auteur admettait qu'on n'avait jusqu'a

present pu decouvrir dans lcs.gaz aucune
trace de la dispersion des couleurs .... 421

M. Savory fait remarquer que les ob-

servations de M. Arago sur la Dispersion

de la lumiere dans les gats, sont connues

depuis tres long-temps !^i\

Reclamation de M. Arago au sujet de la

lettre de M. Cauchy 4-^9

Or. Note sur l'emploi de l'or dans le trai-

tement des scrq/ules ; par M. Duhamel. . 49$
Suivant M. de Paravey , les ouvrages des

ecrivains orientaux indiquaient la pre-

sence de l'or et des diamants dans VOural,

long-temps avant que les Europeens n'en

eussent decouvert dans ces montagnes . . 589
Orang-Oitang. Etudes sur l'orang-outang

de la menagerie ; par M. Geqffioy-Saint-

Hilaire , troisieme article 1

Suite aux etudes sur l'orang-outang , et

considerations philosophiques au sujet de

la race humaine ; par M. Geqffroy-Saint-

Hilaire , quatriemc et dernier article. . . 27
Oreille. Des effets pathologiques de quel-

ques lesions de l'oreille moyenne sur les
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muscles de l'expression faciale, sur l'or-

gane de la vue
,

et sur l'encephale j par
M. Deleau

Caractires spe'cifiques des grands cctace's ,

tires de la conformation de l'oreille os-

seuse; par M. Vanbeneden

M. Bonafont demande que l'Academie se

fasse rendre compte de son memoire sur

les mouvements de la chatne des osselets de

Vou'ie

Organes pneumatiques des vegetaix. L'air

qu'ils contiennent, suivant M. Dutrochel,

se forme dans les feuilles , et de la se re-

pand, par les divers canaux pneumatiques,
dans toutes les parties de la plante, ou il

est consomme pour les besoins respira-
toires. Recherches sur la respiration des

vegetaux; par M Dutrochet

Orcanogenie vECETAiE . Memoire sur la struc-

ture, le developpement et les organes ge-
nerateurs d'uue espece de Marsilca, trou-

vee dans les environs d'Agdc; parM. Es-

prit Fabre

Os Voyez Necrose et Trepanation.
Osmies. Memoire sur deux especes d'osmie

qui font leur nid dans des coquilles d'he-

lice, et sur un eulophe dont la larve vit

aux depens de ces osmies
; par M. Robi-

neau-Desvoidy

Rapport sur cette note , . .

OrnitholOCIe. Rapport verbal sur un ou-

vrage de M. Werner intitule : Atlas des

Oiseaux d'Europe , pour servir de comple-
ment auManueld'OrnithologiedeM.Tem-
minck; par M.Isidore Geqffroy-Saint-Hi-

laire

Voir aussi au mot Oiseaux

Orthopedie. Demande d'une modification

dans les conditions exigees des concur-

rents au prix propose par l'Academie....

*

Pag.

'99

4oo

402

499

55 1

74
086

760

658

47

Paca. Ce rongeur, d'apres les observations

itc M. Codazzi, se trouve dans la caverne

de Caripe (
Venezuela ), a une grande dis-

tance de l'ouverture 71

Papiers de surete. Lettrcs do MM. Mozart

et Sellier, relatives aux papiers de surete. . 388

Remarques de M. Dulong sur les resultats

des travaux de la Commission des encres et

papiers de surete ,
et conclusions du Rapport

fait a ce sujcl on juin i83i 38g
M. Girard demande l'impression du Rap-

port tout entier 3;j3

M. Gay-Lussac demande qu'on ajourne

l'impression jusque apres la lecture du se-

cond Rapport ','

Ttgc*.
Ortuopteres (Insectes). Enlozoaires et lar-

ves de dipteres , qui vivent aux depens de

ces insectes; note de M. Lion Dufour. . . 10

Rapport sur cette note
j$

Ossements fossiles. Existence, dans le bas-

sin de Paris, d'une assise particuliere de-

pendant de Vargile plastique, et decou-

verte d'ossements Jossiles de mammiferes
dans cetelage. Lettrede M. CA. d'Orbigny. 218
Note sur quelqucs ossements fossiles de

VAlsace et du lura; par M. Duvernoy. . . .

M. lager demande que l'Academie se fasse

rendre compte de son ouvrage sur les os-

sements fossiles de mammiferes trouves

dans le Wurtemberg 623

Ossification. Recherches sur la man-he de

l'ossification dans le sternum des oiseaux;

par M. L'Herminier ia

Osteotome. Diverses modifications que cet

instrument a subies entre les mains de

M. Heyne iyj

Oural. L'or etles diamants de l'Oural etaient

indiques , suivant M. de Paravey, dans des

ouvrages oricntaux , bien avant que les

Europcens n'en eussent fait la decouverte

dans cette chaine de montagnes 58g

Oxidation produite par l'alcool du vernis dont

on enduit le fil metallique d'un galvano
-

mitre; courants determines dans le fil par
cette oxidation

j
note deM. Peltier. 148 et 176

Oxicene. Suivant M. Dutrochet, c'est dans

lesfeuilles que s'est forme l'oxigene qu'on

trouve dans les organes pneumatiques des

diverses parties des vegetaux , et qui y est

consomme pour leursbesoinsrespiratoires.

Resultat de cette formation pour les feuilles

des plantes aquatiques et pour celles des

plantes aeriennes. Influence de la lumiere

sur cette production d'oxigene 4/9

L'Academie adopte la proposition de

M. Girard 3g4
Lcttre de M. Gannal sur la possibility de

transporter une marque de timbre, d'une

feuille de papier sur une autre 401

La description d'un procede presente par
M. Sellier comme propre a prevenir la

falsification du papier timbre, est transmise

a l'Academie parM. le Ministre del'lnte-

rieur -pi

M. Sellier adresse de nouvelles remarques,
et propose un moyen destine a empecher

qu'un passcport puisse servir a plusieurs

personnes fii

Letlre de M. D'Arcet relative aux recher-
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Pages,

clies commencees par la nouvelle Commis-

sion pour les encres et les papiers de su-

rete 4^'

Renseignements donnes par M. le secre-

taire perpettiel ,
sur les Commissions char-

gees des papiers et encre de surete 4^3
Des vignettes proposees par M. de Colmont

comme propres a prevenir les fraudes re-

latives au papier timbre, sont adressees a

l'Academie parM. le Ministre des Finances. 5i4

Paquets cachetes. Dep6t d'un paquet ca-

chete; par M. Maissiat. (Seance du 4 juil-

let. )
a3

M. Maissiat indique le contenu de ce pa-

quet cachete ,
et en depose un nouveau.

(Seance du 1 1 juillet) 56

M. Lebrun depose un paquet cachete rela-

t if aim nouveau systeme de ceintres pour
la construction des ponts et voutes. (Stan-

ce du it juillet ) 56

M. Baudelocque presente un paquet ca-

chete. (Seance du 8 aout.) i5i

M. Benvenuti adresse sous enveloppe ca-

chette le dessin et la description d'un per-

cuteur courbe. (Seance du 16 aout.) 178

M. de Precorbin adresse un paquet cachete

relatif a un nouveau moteur. (Seance du

i6aout.) i 179

M. Maissiat adresse un paquet cachete

(Seance du 31 aout.) ao6

M. Baudelocque, id. (ag aout.) a34

M. Legrand, id. (5 septembre.) a5a

M. Bernardet, id. {ia septembre.) 373

M. Demon/errand, id., avec cette suscrip-

tion : appareil destine a la mesure des

hautes temperatures. (Seance du 17 sep-

tembre.). 3gi

M. Mondiere ,
id. (3 octobre.) 435

-~ M. Charriere, id. Description et figure

d'un instrument de chirurgie (ai novem-

bre. ) 6a4
M. Maissiat, id. Description d'un appa-
reil pour les maladies de la vessie. (ai no-

vembre.) 634
M. faume Saint-Hilaire , id. (ai novem-

bre.) 64
M. Payen, id. Conversion de la fecule

en dextrine, (la decembre.) 734
M. Leon Lalanne , id. Resolution des

equations. (1a decembre.).. 734
W. Quenot, id. Considerations sur les

leviers (19 decembre.) 766

M.Petrequin. Note sur Yauscultation ar-

tificielle (a6 decembre ) 798

Parasites. Larves parasites des insectes or-

thopteres ethymenopteres; recherches ace

sujet , par M. Leon Bufour 30

Rapport sur cette note 750

Pg.
Sur plusieurs insectes parasites du [blai-
reau

; par M. Bobineau Desvoidy 1 }&

Rapport sur cette note 687
Pasicraphie. Recherches sur les moyens d"e-

crire de maniere a tre entendu par plu-
sieurs hommes parlant des langues diffe-

rentes ,
et n'en parlant chacun qu'une

seule
; par M. Benou aa et 9a

Rapport verbal sur cet ouvragej par
M. Silveslre 80

Peak. Recherches anatomiques sur le corps

muqueux ou appareil pigmental de la peau:
chez Vindien Charrua, le negre et le muld-

tre; par M. Flourens f99
Percuteur course. Figure et description

d'un percuteur courbe; par M. Benvenuti. . 178
Perinee. Memoire sur la structure anatomi-

que et sur la physiologie du perinee ; par
M. Thomson 619, 4(->

Perles trouvees dans la moule commune ; lettre

de M. Erries 734
Perou (Herbier du). Voir au mot Berbiers.

Pesanteur specifique. Notes sur les moyens
de determiner la composition moleculaire

des corps et d'en evaluer a priori la pe-

santeur specifique ; par M. Persoz. 489 et 5' 8

Petiole. Dans les vegetaux qui presentent

les mouvements periodiques des feuilles

qu'on designe sous le nom de re\>eil et de

sommeil, le siege de ces mouvements est ,

d'apres les recherches de M. Dutrochet ,

dans des renflements particuliers situes a la

base du petiole 5g3
Philosophie. Dissertation sur cette question :

De VHistoire naturelle generate, considered

comme appelce a donner un jour les reve-

lations de la premiere philosophie; par

M. Geoffrey Saint-Hilaire 5a3

Physiologie. De la necessity de fonder la

physiologie et la medecine sur les princi-

pesdes sciences physiques; par M. Four-

cault . 4^2

Physique du cloee. Note sur prM&irs points

d'astronomie et de physique du globe; par

M. Demonville 1 a
j

Piano. Voyez Accordement.

Pied-bot. Memoire sur la section du tendon

d'Achille
, pour la guerison des pieds-bots;

par M. Bouvier 349, 367 1
et 618

Additions a un memoire sur la cure des

pieds-bols par la section du tendon d'A-

chille; par M. Duval 549
PiErres vesicales. Voyez as mot Calculs.

Pigmestum de la peau chez l'Americain, le negre
et le mulatre. Memoire deM. Flourens but

le corps muqueux 699
PlNCE A aiguilles destinee I maintenir en rapport

les deux livresd'uneplaie;fSLTla\. Thomson. 496
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Pins. Rapport sur un memoire de M. Sain

tow ens concemantU culture des fore'u de

pins dans le departement des Landes.. . . ('<>.

Plaies. Pince a aiguilles pour maintenir en

contact les deux levres d'une plaie ; par

M. Thomson 49"
Planetes. Lettre de M. Vale sur deux pla-

netes nouvellement soupconnees i \i

Remarques de M. Oilers *ur deux obser-

vations de M. Cacciatore qui serablent in-

diquer l'existence d'une nouvelle planete. 1 \ i

Lettre de M. Yah k M. Mathieu sur le

nouvel astre apercu par M. Cacciatore. . . 424

Plantes. Memoire de M. Dutrochet sur le

sommeil et le reveil des plantes 56l

Platine. Note sur la fabrication du platine

d'apres le proccde de Wollaston ; par
M. Pelouzc 411

Platre. Nouvelles remarques sur les avan-

tages de l'emploi du platre dans le traite-

ment des pieds-bots; par M. J. Gue'rin. . . 390
Plevre. Appareil pour vider la plevre, sans y

laisser pene'trer fair; par M- Haissiat. 55

5o7 et 555

Plomb. Plomb blanc de la mine de Catorce

au Mexique (District de Guanajuato\ Bus-

tamante y a constate la presence de Viode. g3
Collection de minerals de plomb et d'ar-

gent, de Huelgoat en Bretagne, donnee a

l'Acadcmie par M. Juncker no
Pluie. Observations sur la the'orie de la

pluie ; par M. Avit 726
Lettre de M. Pontus sur une pluie de cra-

pauds observee au mois d'aout 1804 dans

les environs de Toulouse 54
Lettre de M . Cantie sur un phenomene de

meme genre . 4?5
Poissonselectriques. Voyez i!lectricite , Tor-

pille.

Polarisation de lackaleur. Lettre de M. Mel-

loni ,33

Polyedres. Considerations generates sur

lespolyidre^ par M. Muller 44^
Polypes d'eau douce. Rechercbes sur ces ani-

maux:par M. Gervais 70/1

Polymers. Rechercbes sur les Polypiersjos-
siles du genre Eschare ; par M. Milne

Ed-wards 612

Polypiers Jbssiles de la craie. M. Du-

jardin presente les cinq premieres planches

gravees d'un travail qu'il prepare sur ce

sujet 657
Pospe pour extraire de I'estomac , dans le cas

d'empoisonnement , les substances vene-

neuses qui y sont contenues
; par M. La-

fargue 140
Posts. N ouveau systeme de ceintres pour la

construction des pouts el des voutes
; par

Pages.

M Lehrun ; paquet cacheLg depose a la

seance du 1 1 juillet 5G
Population. Note sur l'appreciation du

nombre des en/ants wort-nts; par M. De-

mon/errand. Ci5
Poste ATMOspnERiQUE. M. CunAoecrit de Lis-

bonne qu'ilavait concul'ideed'un systeme
de transmission des depeches par l'air,

long-temps avant que M. Ador n'eut parle
de son invention de poste atmospherique. 4"3

Poudre A canon. Melange explosif pouvant

remplacer la poudre a canon. Une note

sur ce sujet presentee a l'Acadcmie, nepeut
etre Pobjet d'un rapport, l'auteur desirant

garder l'anonyme i 2 3

M. Treillese fait connaitre pejur anteur de
celte note. II demande qu'elle soil l'objet
d'un rapport. i5iet477
Rapport sur un memoire de M. Piobert

,

concernant les ejfets de la poudre a canon. ilJT

et 214
Poudre fulminante. Voyez Fulminate de mer-

cure.

Pourriture des bois. Notede M. Bressy . . 178
Pression atmospherioie. Son influence sur

le niveau moyen de la mer ; memoire de

M. Daussy i36
Priorite (questions de). Voyez Liihotritie ,

Brise-pierre, Barrages.
Prix de medecine et be ciiirurgie. Nom des

auteurs dont les ouvrages pnt ete l'objet
de recompenses ou de mentions hooora-
bles

73

Prix de mathematiques. Rapport de la Com-
mission pour le grand prix de mathema-

tiques. L'Acadcmie, conformement aux

conclusions du rapport , proroge le con-
cours

j usqu'enj 1838, sans prejudice du con-

cours qui doit avoir lieu pour le meme
prix en iS38 753

Prix relatifs aux progres de la navigation.

Nomination d'une Commission pour le

concours relatif a Vemploi le plus avanta-

geux de la vapeur pour la marche des na-

vires, etc 54t
L'Academic decide qu'un memoire adresse

par M. Janvier pour ce eoncours, sera ad-

mis, quoique etant arrive apres l'epoque
de la cloture, attendu que le retard a ete

independant de la volonte de l'auteur. . . 5i4
L'Academie considerant que deux prix
relatifs aux progres de la navigation ont

ete proposes en meme temps, et qu'il a pu
fttre facile de confondre l'epoque fixee

pour la cloture d'un de ces concours avec

celle qui l'etait pour l'autre, decide que
le terme pour 1'envoi des pieces deslinees

a concourir pour le prix relatif a Vemploi
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le plus avantageux de la vapeur dans la na-

vigation sera recule jusqu'au ao decembre.

Elle admet, en consequence, dans sa

seance du 21 novembre, un complement a

un Memoire qui avait ite adresse en sep-

tembre, pour ce concours

Prix Montyon. M. le Ministre de I'Instruction

publique approuve l'emploi des sommes
distributes par PAcademie pour les prix

des fondations Montyon
Ptinus carinatus. Note sur ce coleoptere;

parM. Robineau-Desvoidy

Puits fores. Lettre de M. Casiano de Prado

a M. Elie de Beaumont sur les puits arte-

siens des environs de Tarragona
Puits fore dans le granite, a Aberdeen

cnEcosse. L'excesde temperature du fond

du puits sur la temperature moyenne a la

sin face semble indiquer un accroissement

plus rapide que celui qu'on admet gene-
ralement -..-..

_ Lettre de M. Robison a M. Arago sur les

circonstances de ce forage

Appareil pourleforagedes puits artesiensj

Pag.

559

620

i 55

44>

9

583

r8.
par M. Goulet-Collet

'

; . 53i et 56a
Note sur l'existencede puits fores en Chine

vers le milieu du xvn siecle, et applica-

tions, faites dans le memo pays, du gas hy-

drogine carbone" aux usages domestiques;
note de M. lobard 735

Pis. Action du pus sur le sang fraichement

tire des veines
;

lettre de M. Donne a

M. Dumas. . .' 53
Animalcules observes dans les matieres

purulentes, et dans le produit des secre-

tions des organes ge'nitaux de Phomme et

delafemme; par M. Donne 385
Pcstui.es du vrai et infaux vaccin figurees par

M. lames 496
Lettre de M. le Ministre du Commerce qui
consulte PAcademie sur le degre d'exac-

titude de ces dessins, et sur Putilite.qu'il

pourrait y avoir ales repandre, pour favo-

riser la propagation de la vaccine. .... 621

Pyrometre a air et Pyrometre magnetiaue. Re-

cherchessur le&hautes temperatures, et sur

plusieurs phenomenes qui en dependent;
par M. Pouillet

582.

R

Races humaines. Etudes anatomiques de

tc'tes ayant appartenu a des individus de

races humaines diversesj par M. Dubreuil. 724

Rape. M. Desruelles designe sous ce nom

un instrument destine a detruire le retre-

cissement de Vuretre; le memoire dans

lequel il Pa decrit ,
etant maintenant im-

prime ,
ne peut plus 6tre Pobjet d'un rap-

port 4s8

Rayons chimiquks. Experiences sur la trans-

mission des rayons chimiques du spectre

solaire a travers differents milieux
; par

Madame Someiville 4"^

Rayons solaires. Action comparative des

rayons solaires sous differentes latitudes;

par M. Hcrschel (extrait d'une lettre a

M. Arago) 5^6

Reciprocite. Memoire sur les lois de recipro-

city relatives a la theorie des residus qua-

dratiques, cubiques et biquadratiques par

M. hebesgue. 384

Recoltes. Vn seul semis de ble donnant deux

.recoltes de fourrage et une recolte de

grain; note de M. Edwards 8

Refractions astronomIques. Memoire de

M. Biot , a3; et 5o4

Renard. Note sur uneespece du genre Canis,

soupconnee appartenir au genre Renard,

laquelle habite le desert de Sahara et cer-

taines vallees de 1'Atlas ; par M. Bodichon. a5i

Reorganisation medicale. Considerations

generates sur la reorganisation medicale;
parM. Bafoil 384

Resides algebriques. Note sur les residus
;

par M. Lebesgue a5o

Rapport sur ce memoire 439
Memoire sur les lois de reciprocite relati-

ves a la theorie des residus quadratiques ,

cubiques et biquadratiques ; par M. Le-

besgue 384
Resistance des fluides. Lettre de M. Didion,

relative aun memoire presente pour le con-

cours au prix sur la resistance des fluides. 178
Resistance des milieux solides ou moes.

MM. Morin, Didion et Piobert demandent

qu'unc commission soit charsee de faire

un rapport sur leurs recherches a ce sujet. 79$
Resistance des mortiers. M. Poncelet rem-

place M. Navler dans la Commission char-

gee de Pexamen d'un memoire de M. Mo-
rin sur la resistance des mortiers 497

Respiration des vegetaux. Recherches sur ce

sujet ; par M. Dutrochet 499
Ressorts de voitures. M. Fusz demande

que son nouveau systeme sur cet objet
soit admis a coneourir pour le prix de

mecanique ^36
Retine. Voyez au mot Vision.

Retrecissements de l'uretre. Voyez au mot
Uretre.

Reveil des plahtes. Memoire de M. Dutro-
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PgM.
ohet. Premiere partie : Until et sommeil

clesfleurs , 56l

Deuxieme partie : Reveil et sommeil des

Jeuilles. . . 593
Revolutions dd globe. Memoiro sur Yancicn-

neti probable, et lea revolutions du globe;

par M. de Roys 3t,8

Rondklles pusibles. M. le Ministre du Com-

merce engage PAcademic des Sciences a

s'occuper, denouveau, des moyens propres
i preven irles explosions des machines ava-

peur, et notamment a examiner le degre
de Confiance que peut inspirer l'emploi,
fait dans ce but, des rondelles fusibles . . . 630

M. le Ministre du Commerce transmet deux

projets d'Ordonnances relatives aux ba-

teaux a vapeur, et aux machines a vapeur

employees dans les etablissements indus-

triels, afln que ces pieces , avec l'exposc

des motifs, soient remises, comme docu-

ments, a la Commission chargeedes'occu-

per de la question des rondellesjusibles. . 794

Bosee. M. Bressy envoie la description d'un

Appareil qu'il croit propre a indiquer la

plus ou moins grande quantity de rosec

qui se depose dans l'espace d'une nuit. . . 55

Rotelline. Note de M. Serres sur un nou-

veau genre d'in/usoires qu'il designe sous le

nom de Rotelline 61

Ropes a aubes. Nouveau systeme d'impul-
sion destine k remplacer les roues dans

les batiments a vapeur matins ; par M. Jan-

vier 5i 3

Roues hydrauliqces. Rapport sur un memoire
de M. ilorin ayant pourtitre : Experiences
sur les roues hydrauliques 358
M. Morin, en adressant un exemplaire de

ses Experiences sur les roues hydrauliques t

fait remarquer que cet ouvrage contient

des rechcrches qui ne se trouvaicnt pas
dans le manuscrit, lorsqu'il a ete l'ob-

jet du rapport fait a l'Academie par
M. Poncelet 766

Saignee. Moyen d'eviter Vintroduction de Vair

dans les veines , pendant l'operation de la

saignee a la jugulaire, etc.; par M. La-

fargue 3^1
Sang. Action du pus sur le sang fraichement

tire des veines; Lettre de M. Donne" a

M. Dumas 53

Sapycis. Faits relatifs a l'histoire dece genre

d'hymenopteres ; par M. Robineau Des-

voidy 174

Rapport Bur cette note 687
Sarcoptes. Observations relatives a Vaca-

nt* scabiei, ou sarcopte de l'homme
; par

M. A. Gras 1 15

Sartbrbrand. Sur un gisement de ce lignite
dansle Vopnafiordur; lettre deM. Robert a

M. Cordier ^7
Sadterelles. Lettre de M. Vandamme sur

1'apparition d'une multitude de sauterelles

dans les campagnes entre Gand et Oude-
narde 33l

Sauvetage. Voyez Appareil.
Satosi. Npte sur l'emploi, dans Yagriculture,

des eaux chargees de savon , provenant du

lavage des laines; par M. Nicod. 1 26
Scie a chaJne pour les operations chirurgicales,

presentee par M. Samson ia3
Modeles des diverses modifications queM Heyne a fait subir successivement a

son Osteotome
1^7

Scie a double lahe presentee par M. Delamotte. 65a
ScmcoiDEs Tableau synoptique d'une clas-

siiication des scincoides; parM. Cocteau. 736

C. R. i836. ae Semestre.

Scrofcles. Sur l'emploi de Vor dans le

traitement des scrofules; par M. Duha-

mel 496
Section du tendon d'Achille. Voir au mot

Tendon.

Sels. Note sur la solubilite en general, et

en particulier sur celle des sels dans l'eau;

par M. Persos 5i3

Series. Demonstration de la convergence
d'une serie qui se presente en analyse

lorsqu'on cherche a trouver les lois du

mouvement de la chaleur dans une barre

heterogene; lettre de M. Liouville a

M. Arago 6aa et 653

Serpents. Signes exterieurs pouvant servir

adistinguer les serpents venimeux de notre

pays ,
de ceux dont la morsure est inno-

cente
; par M. Emm. Rousseau 385

Seychelles (Iles). M. Desjardins adresse, de

l'ile de France, la Relation historique

d'une exploration des iles Seychelles par

deux batiments armes par M. Marion Du-

fresne 588

Rapport sur cette relation 756
Observation dc M. Arago sur les conclu-

sions du rapport 737
Siberie L'existence del'ivoire fossile de la SU

berie est , suivant M. de Paravey, indi-

queedansdiversouvragesorientauxdedate
assez ancienne 689

Soleil. Sur les actions comparatives des

rayons solaires sous differenies latitudes;

par M. Herschel. (Lettre a M. Arago).. . 5o6

I02
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P.ges.

Des revolutions de la Terre autour du

Soleil , etc.
; par M. Hubert Mangin. . . i 4

Note sur les mouvements de la Terre au-

tour du Soleil , et de la Lune autour de

la Terre
; par M. de Vincens 1-4

Solubility. Note sur la solubilite en gene-

ral, et en particulier sur celle des sets dans

l'eau; parM. Persoz 5i3

Sommbu, des plantes. Memoires de M. Du-

trochet; premiere partie : Reveil et sommeil

des Jleurs , - 56l

Deuxieme partie : Reveil et sommeil des

feuilles 593
Sources. Note sur une source ferrugineuse

de Luxeuil
; par M. Longchamp in

Spath d'Islande. Envoi d'une caisse de spath
d'Islande a 1'Academie de6 Sciences

;
let-

tre de M. Gaymard 387
Details sur nn gisement de spath d'Is-

lande; lettre deM. Robert a M.Cordier. $?5
Spectre solaire. Experiences sur la trans-

mission des rayons chimiques du spectre
solaire a travers differents milieux; par
madame Somerville

tyji

Squilles. L'organe que l'on considerait

comme iejbie , dans les squilles , est, d'a-

pres les recherches de M. Duvernoy, lew
ovaire 53?

Statistique. Tableaux statistiques relatifs

aux produits de Vagriculture et des ani-

maux domesliques dans le departement des

Landes
; par M. Saintourens 31

Rapport sur ces tableaux et sur un me-
moire du rafme auteur relatif a la culture

ie&forgts de pins; par M. Silvestre 63

Statistique minerale et departemen tale de
la France

; par M. Boyer 33

Pgr.
Dissertation de M. Mercier en reponse a

cette question : La statistique est-elle

une science
,
et y a-t-il des principes qui

en posent nettcment les limites ? t?4

Stearine. M. Pelouze donne une formnlo

pour la composition de ce corps 35

Recherches sur la stearine
; par MM. Lie-

big et Pelouze 4ao

Sternum. Recherches sur la marclie de fossi-

fication dans le sternum des oiseaux; par

M. VHerminier .
* *

Stomates. Dans les plantes aquatiques , les

stomates des feuilles tendent ,
suivant

M. Dutrochet, a se fermer par le con-

tact de l'eau
; parmi les plantes aerien-

nes ,
le Camelia japonica offte seul ,

un

exemple semblable. Effets de l'occlusion

des stomates, chez les plantes aquatiques,

pour pousser l'air dans les tubes pneuma-

tiques
500

Strix cunicui.aria. M. Roulin signale l'exis-

tence de ce hibou dans les plaines de la

province de Casanare 9"

Sucre de champignon. Les resultats des re-

cherches de MM. Liebig et Pelouze, con-

firment ceux auxquels etait deji arrive

M. Malaguti relativement a cette subs-

tance qu'il a trouvee n'dtre autre chose que

de la mannite 4^

Sulfoforme. Recherches sur l'iodoforme , le

chloro-iodoforme et le sulfoforme
; par

M. Bouchardat 19s

Surfaces. Instrument destine a la mesure

des surfaces planes; presente par M. Cairo. i4

Svsteme d*j monde. Memoire de M. Verdot. 66

Voyez aussi u mot Terre.

Tables meteorologiqces, du mois de Juin i836. 36
Juillet i3o

Aout a55

Septembre 438
Octobre 558

Novembre 698
Taches rouges des marbres. Note de

M. Payen sur des taches rouges qui e

montrent a la surface des marbres blancs

exposes a l'air 715
Examen microscopique de la substance a

laquelle sont dues ces taches; par M. Tur-

pi" 716
Tachymetre, instrument destine a la mesure

des surfaces planes ; par M. Cairo 140
Presentation de cet instrument 174
Modification apportee a cet instrument. . 300

Rapport sur le tachymetre ifi

Rapport sur ce memoire 571

Telegraphes. M. Coulier adresse le modele

d'un telegraphe militaire pouvant servlr

de jour comme denuit 33

M. Muzard reclame, sur M. C. Sala, la

priorite d'invention d'un telegraphe de

jour et de nuit 0G0

Temperature. Instrument propre a faire con-

naltreles temperatures moyennes, invente

par M. Jurgensen '4^

Note sur un appareil destine a la mesure

des hautes temperatures , presente 60US

enveloppe cachetee , par M. Demon/errand 3o,i

Recherches sur les hautes temperatures et

sur plusieurs phenomenes qui en depen-

dent; par M. Pouillet 781

Les montagnes dont le sommet est aujour-

d'hui tangent a la ligne actuelle du niveau
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425

P8.
des neiges perpituelles avaient-clles, au-

trefois , avec cettc ligne ,
les m ernes rela-

tions. L'Academie des Sciences, sur la

proposition de M. Arago , prie l'Acade-

mie des belles-lettres de lui faire con-
naltre les passages des auteurs anciens

qui peuvent fournir quelques renseigne-
ments a ce sujet 768

v Recherchos experimentales physico-phy-
siologiques sur la temperature des tissus et

desliquides animaux; par MM. Becquerel
et Breschet (3

me
memoire) 772

Accroissement de temperature des couches

terrestres avec la prqfondeur. Les observa-

tions faites, a Aberdeen en Ecosse, au fond
d'un puits fore dans le granite , semblent
donncrun accroissement beaucoup plus ra-

pide que celui qu'on a trouve par toutes les

observations de meme genre faites dans
d'autres lieux

Lett re de M. Forbes a M. Arago, sur les

observations faites dans le puits d1Aber-
deen

Observations de temperature faites en Is-

lande; par M. Lottln a33

Temperature du grand et du petit Geyser;

temperature de VIslande dans les temps
anciens Lettrede M. Robert a M. Cordier.

Observations de la temperature de la mer
a differentes profondeurs, faites dans le

defroit de Davis et entre VIslande et le

GroenlanJ, par M. Mequet 47'

Temperature des differentes sources ther-

males de Luchon. Temps necessaire pour
le refroidissement de l'cau sortant cbaude

de la source, et pour celui de la meme
eau portee ensuite artificiellement a une

temperature egale; Memoire de M. Si-

guier Co4

D'apres les observations de M. Boussin-

gault, le cacao ne peut etre cultive avec

succes dans un lieu dont la temperature

moyenne soit au-dessous de 24 5t 1

Tendon d'Achille (Section du) pour la guerison
des pieds-bots; Memoire de M. Bou-
"ier

249, 3(7 et 618
Addition a un memoire sur la cure des

pieds-bots, par la section du tendon d'A-

chille
; par M. Duval 549

Teratologie. Note sur les rapports qui exis-

tent entre la teratologic et les sciences

anatomiques et zoologiques ; par M. Isi-

dore Geqf/roy Saint-Hilaire 508
Rapport au sujet d'une communication
d'un artiste veterinaire du departement
de TOise (note de M. Berthonneau sur un
cas d'hermaphrodismc observe chez un in-

IV.
dividu de l'espece orine) ; par M. Geof-

fror Saint-Hilaire ^58
Note snr un cas de monstruositi present^

par un enfant age aujourd'hui de denx

ans; par M. Haxo 764
Terre. - Accroissement de temperature des cou-

ches terr'Ttres avec la prqfondeur ; extrait

d'une lettre de M. Forbes a M. Arago. . . 204
Memoire sur l'anciennete probable du

globe , etc.
; par M. de Roys 3g8

De la situation dela Terre, de ses revolu-

tions autour du Solei)
, etc. ; par M. Hu-

bert Mangin 1 24
Note sur les mouvements de la Lune au-

tour de la Terre, et de la Terre autour du
Soleil ; par M. de Vincens 174
Sur la maniere dont on doit entendre l'ex-

pression de rotund it e de la Terre; par
M. Morin 206
Note sur le mouvement de la Terre

; par
M. Lebailly-Grainville 397

Testicule. Memoire sur la descenle du tes-

ticule; par M. Thomson 576
Tetes hbmaines. Etudes anatomiques de

tetes ayant appavtcnu a des individus de

races humaines diverses
; par M. Dvbreuil. 724

Theodolite execute par M. Gambey , presente

par M. Arago ;
details sur les procedes

employes par 1'artiste dans la construc-

tion de ces instruments 56 1

TuoRmometres Nouveau thermometre des-

tine a faire connaltre les temperatures

moyennes, invente par M. lurgensen; prin-

cipe sur lequel repose la construction de
cet instrument

143
Thorax. Appareil invent^ par M. Maissiat

pour l'operation de Vempykme, et le traite-

ment des plaies penetrantes du thorax. . . 55

Tissu dautoide. Voyez Dartos.

Tissus organiqbes. M. Valentin
, auteur

d'un ouvrage couronne sur le developpe-
ment compare des tissus organiques dans

les vegetaux et les animaux, est invite,

au nom de l'Academie
,
a reduire son tra-

vail a des proportions qui en rendent pos
sible 1'iiiMTt ion dans le Recueil des Sa-

vants etrangers 435
Torpiixe. Experiences de M. Linari et de

M. Malteucci sur l'electricite de la torpil le. 46
M. Becquerel, a l'occasion de la commu-
nication precedente, on nonce qu'il a fait,

en commun avec M. Breschet, des expe-
riences sur la Torpille. i35

Nouvelles experiences sur la torpille, par
M. Slatteucci; extrait d'une lettre a

M. Donne 43i

Experiences sur la torpille ; par M. Col-

ladon 40

I02. .
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Pages.

Lettre de M. Matteucci a M. Arago sur les

phenomenes de la torpille 584

Trahshissioh. Experiences sur la transmis-

sion des rayons chimiques du spectre solaire

a travers differents milieux ; par madame

Somerville 47^

Trepanation. Recherches sur la necrose, et

la trepanation des os
; par M. Jobert , de

Lamballe a5o

Triconometrie. Note sur un moyen fort

simple d'appliquer la trigonome'trie sphe'-

roidique a la determination d'un arc de

me.ridien mesure par de tres grands trian-

gles ; par M. Puissant , 739
Tripoli. Diverses especes de tripoli sont,

d'apres les observations de M. Ehrenberg,

formees en grande partie des depouilles

d'animaux infusoires appartenant a la fa -

mille des bacillariees 3i

M. de Humboldt adresse des echantillons

des differents tripolis examines par

M. Ehrenberg i5o

M. de Humboldt adresse un extrait du

memoire deM. Ehrenberg sur les infusoi-

res dont les depouilles constituent en

grande partie ces tripolis aoo

Trisection de l'angle. M. Dionii Descarrie-

res redemande un memoire qu'il avait

adresse sur la trisection de l'angle et la

quadrature du cercle 97

P6-
Trois-qcarts. Memoire sur un nouveau trois-

quarts ; par M. Perrtve 75
Tubercules formes dans les tuyaux en fonte.

Voyez au mot Tuyaux

Tubes ponctues. M. Dutrochet a reconnu

dans Vhydrocharis morsus ranee et dans le

Potamogeton sericeum que les gros tubes

ponctues sont des organes pneumatiquesei

que d'autres tubes ponctues dont le dia-

metre est trois fois moindre sont des vais-

seaux seveux 5oo

Tumeurs Ablation d'uno tumeur cancereuse

developpee dans le sinus maxillaire ; par

M. Roux , de BrignoIIes a4^

Turquie d'Europe. Exploration de ce pays

par une societe de naturalistes ; lettre de

M. Boue a M. Cordier 444

Tuyaux de fonte servant a conduire de l'eau
;

enduit propre a prevenir le developpemeDt
de tubercules ferrugineux dans leur inte-

rieurjparM. Vicat i3i

Lettre de M. Prunelle sur des tubercules

formes dans des tuyaux defonte qui ser-

vaient a conduire des eaux dont la com-

position ne presentait aucune trace de fer. \(n

Formation de tubercules dans des tuyaux
de fonte qui amenent feau a la ville du

Cap ; par M. Herschel
(
extrait d'une let-

tre a M. Arago) 5o6

u

Urebo nivalis. Le developpement de ce cryp-

togame a la surface tfesmarirejexposes en

plein air, est, d'apres les observations de

M. Turpin ,
la cause des taches rouges

qu'on remarque sur ces marbres 716

Uritre. Recherches sur le traitement des

rdtrecissements de Vuritre ; par M. Jobert

( de Lamballe ) gi

Note sur la destruction mecanique des

calculs arrets dans Vuritre; par M. Le-

roy d'&tiolles i65

Emploi de bougies alune'es contre les re-

trecissemens de I'uretre
; par M. Legrand. 178

Note sur la cauterisation de Vuritre; par

M. Nicod. . . ibid.

Un memoire de M. Desruelles sur un ins-

trument destine a detruire les retrectsse-

ments de Vuritre, ayant ete imprime de-

puis l'epoque ou l'auteur l'a presente a

l'Academie, ne peut plus etre 1'objet d'un

rapport 4^
Recherches anatomiquessur les muscles de

Vuritre ; par M. Thomson 619
URiNArREs (Voies). M . Nicod presente le re-

sume de plusieurs observations relatives

a des maladies des voies urinaires qui ont

ete, dit-il, gueries par ses procecles 4^4
Uterus. Histoire d'une amputation de l'ute-

rus
; par M. Casenave 73a

Vacakces. La section de geometrie declare

qu'ily alieude nommerala place vacante

dans son sein par le deces de M. Ampire . 660

La section de mecanique fait une sembla-

ble declaration pour la place vacante dans

son sein, par suite du deces de M. Navier. 660

Vaccination. Memoire sur la necessite de

vaccineren plusieurs points du corps a la

fois
; par M. C. Bernard 36g

Note sur la vaccine et les effets qui doi-

vent etre attribu^s a l'inefficacit^ du vac-

cin trap vieux; par M. lames 44'

Figures des pustules du vrai et du faux

vaccin; par M. James - 49^
Lettre de M. le Ministre du Commerce

qui consulte l'Academie sur le degre
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qu'a tous les autres insectes, et favorable

aux vegetaux ; par M. laume Saint-HiUiire. "jit

Vers a soie. Recherches sur la maladie des

vers a soie connue sous le nom do muscar-

dine ; par M. Audouin 8a

Observation sur les vers a soie, faites en

i836 a la ferae des bergeries de Senart ;

par M. CamilleBeauvais 90

Vessie. M. Maissiat adresse
,
sous enveloppe

cachetee, la description et la figure d'un

appareil destln6 a agir dans la vessie, de

la meme manierequ'agitdans laplevreun

instrument qu'il a precedemment presentc 6ti)

Vie. De l'identite du principe de vie; et de

l'unite de la matiere dans l'universalite

des fetres crees
; par M. lulien 4^4

Vignettes proposees par M. de Colmont comme

propres a prevenir les fraudes relatives au

papier timbre ; M. le Uinistre des Finances

consulto l'Academie sur l'efficacite de ce

procedi . ... ~ 5i4
Lettre de M. Sellier sur les inconvenients

que presentent, suivant lui, ces vignettes

pour l'emploi indiquc 5?(>

Vins. Note de MM. Uebig et Peleuse sur le

principe auquel est du le bouquet des vins. 4'8
: Vision. Memoire sur la vision; par M. Ca-

pitaine 1 4

Note sur un moyen de constater sur soi-

merae le renversement de I'image produite

dans Id re"tine ; par M. Capitaine 370
Voitures pour les chemins defer proposees par

M. Plantou 402

Voitcres. Description d'un appareil propre
a empecher les voitures de verser; par
M.Gautier 765

Vorx. Considerations sur la voix humaine et

sur les moyens propres a lui donner plusde
force et d'intensite ; par M. Balland 91 et 141

Vohissehent a la suite duquel ont ete rejetees

des larves d'aglosse vivantes ; note de

M. Robineau Besvoidr 44a
Note de M. Lemanut sur un cas analogue. 497

Vodtes. Memoire de M. Lumetti sur Vequi-
libre des voutes. 22 et 73
Nouveau systeme de ceinties pour la cons-

truction des ponts et des voutes des ba-

timents ;. par M. Lebrun , . . 56

Votaces. Voyage scientifiquedeMM. D'Abba-

die et Lefebvre au Bresil. M. le Ministrede

la iltarine
,
sur la demandc de l'Academie ,

leuraccordelepassagesurundes batimenu

del'Etat 200

M. Libri rend compte du dernier voyage de

M. Texier au travers de VAsie-Mineure., . . 357

X
Xantbates. Recherches sur ces scls

; par MM. Liebig et Pelouze 4 ' 9

Y
i'icca. Sur la croissance en diamitre de l'yucca gloriosa, etc.; par M. Arnaud de Barbe 3g8

dVxacti tudc de ces dessins, et sur l'utilite

qu'il pourrait y avoir a les repandre pour
favoriser la propagation de la vaccine...

Vacdes. Observations relatives a la hauteur

des vogues; lettre de M. A. Bumamel. . . .

Lettre de M. Coulier relative a un moyen
propre a faire connaitre la hauteur des vo-

gues sur les hauts-fonds
'

Remarques de M. Arago a l'occasion de

cette lettre -

Vapeur. Prix pour Vapplication la plus avan-

tageuse de la vapeur a la navigation. Un
memoire de M. Janvier destine pour ce

concours
, arrive apres l'epoque de la clo-

ture
; l'Academie reconnaissant que le re-

tard tient a des circonstances indepen-
dantes de la volonte de I'auteur, decide

que ce travail sera admis a concourir. . . .

L'Academie prendune decision semblable

en faveur d'un autre memoire adresse

pour le meme concours - 553

L'Academie, considerantque deux prix re-

latifs a.ux progres de la navigation, ont ete

proposes a la meme epoque ,
et qu'il aura

ete facile de confondre le terme d 11 concours

fixe pour l'un
, avec le terme fixe pour l'au-

tre, decide que les memoires adresses pour
le concours au Prix relatifa l'emploi le plus

avuntagcux de la vapeurpour la marchedes

navires seront admis jusqu'au ao decembre.

Kile admet, en consequence, dans sa

seance du 21 novembre le complement a

un memoire pour ce concours qui lui

a ete adrcf-se en septcmbre 620

Vaucluse. Communications presumees entre

la source de Vaucluse etle Garagai, gouffre

des environs d'Aix. Extrait d'une lettre de

M. Daniel a M. Arago.. 5i5

Suivant une autre croyance populaire , ce

serait avec le gouffre d'Aven que lafon-
taine de Vaucluse aurait des communica-

tions souterraines; l'histoire sur laquellere-

pose cette croyance est la meme qu'on con tc

relativement auGaragai, et parait tres sus-

pecte; lettre de M. Pascal a M. Arago.. .

Vegetation. Vigoureuse vegetation d'un

champ de seigle deja fauche deux fois;

note de M. Edwards

Vegetaux. Recherches sur la respiration des

vegetaux ; par M. Dutrochet 499
Vent. Influence du vent sur les hauteurs

barome'triques ; extrait d'une lettre de

M. ifaille 5i8

Ver-Blanc. Memoire sur une composition

chimique funeste aux vcrs-blancs, ainsi

559

583

8
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TABLE DES AUTEURS.

MM. Pages.

ABBADIE. Voyez d'Abbabdie.

ACKERMANN, presente par M. le biblio-

thecaire de 11ns titut
,
comme un des trois

candidate pour la place de sous-bibliothi-

caire vacante par la mort de M. Fallot. . 63

Vote de l'Academie des Sciences par suite

de cette presentation 82

Resultat du scrutin des cinq Academies

pour cette nomination m
ADRIEN reclame en faveur d'un ouvrier nom-

mi Simon, employe dans ses ateliers, Yap-

plication utile du proc^de des contre-

epreuves lilhographiques , dont Vinvention

est due a Senefelder i3j
ANGLES. Observations meieorologiques fai-

tes en lslande 468
ANONYMES. L'auteur d'une note sur un

melange explosifdesiTantgardetVanonyme,
sa note ne pourra etre l'objet d'un rapport t a3
M. Treille se fait connaitre pour l'auteur

de ce memoire i5r a 477
Lettre d'un auonyme sur des etoiles fi-

lantes de l'annee 1 095 1 ,j5

Un anonyme adresse un paquet cachele,
dont le depdt , d'apres les usages de l'A-

cademie
,
ne peut etre accepte |5t

ARAGO. Remarque sur l'etincelle electri-

que obtenue du gymnote Aj
M. Arago annonce la mort de MM. Lislet-

Geoffroy et Gambart, correspondants de
l'Academie -

Notice biographique surM. Lislet-Geojjfroy,

correspondant de l'Academie des Sciences

pour la section de geographie et de navi-

gation 9?
Supplement a cette notice

,
tire d'une let-

tre de M. Uslei-Geoffroy a M. de Zach... ao6
Notice biographique sur M. Gambart, cor-

respondant de l'Academie des Sciences

pour la section d'astronomie
| ,

Indication d'une erreur de fait
, dans

laquelle M. Cauchy est tombe en suppo-
sant, dans un nouveau memoire sur la

theorie de la lumierc, que la dispersion des
substances gazeuses est nulle 333

-r Reclamation au sujet de la lettre de

I- PJM.
M. Cauchy sur la dispersion par les substan-

ces gazeuses 4^9
Perturbations de Yaiguille aimantee, cor-

respondant a I'aurore boreale du 18 oc-

tobre 1 836
,
cons tatoes a l'Observatoire de

Paris 5i8

Remarques a l'occasion d'une lettre de
M. Poire'e sur un memoire de M. Dausse

relatif au barrage mobile 554

Remarques sur un moyen propose par
M. Coulier comme propre a determiner la

hauteur des vogues 554
Communications relatives aux observa-

tions des etoiles filantes du 12 au i3 no-

vembre
, faites a l'Observatoire de Paris

;

par MM. Mauvais, Howard, taugier et

Plantamour 561

Communication relative a un theodolite

execute par M. Gambey 5Co

Remarques sur l'incertitude des deter-

minations de la hauteur de I'atmosphere ,

Ibndees sur la dure'e du crepuscule , al'occa-

sion d'un memoire de M. Biot sur la cons-

titution des couches superieures de I'at-

mosphere (
en note) 5gcj

Remarques sur les conclusions d'un rap-

port fait par M. Beautemps-Beaupre con-

cernant la relation historique d'une re-

connaissance des ties Seychelles faite en

1768 -
756

M. Arago propose de reculer jusqu'au
20 decembre l'epoque de la cloture du
concours pour le prix relatif au meilleur

emploi de la vapeur pour la marche des

navires 55g
M. Arago annonce pour une prochaine
seance 1'analyse des diverscs communica-
tions qu'il a recues relativement aux
etoiles filantes du 1 2 au 1 3 novembre 623
Presente 1'analyse de ces communications. 629
Annonce que M. Liowille renonce a la

candidature pour la place vacante
, dans

la section de geometrie, par le deces de
M. Ampere 6g5
Propose que l'Academie des Sciences

demande a l'Academie des Belles-Lettres
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de vouloir bien indiquer les passages qui

se (reinvent dans les auteurs anciens rela-

tivement a certaines montagnes d'Europe
et d'Asie dont le sommet louche a la ligne

actuelle du niveau des neiges perp&tuelles ;

cos renseignements pouvant etre d'un

grand secours pour savoir si le climat, par
suite des defrichements ou d'autres causes,

a vari& depuis les temps historiqucs . . . . 968
M. Arago fait

, d'apres sa correspondance

particuliere ,
les communications rela-

tives aux objets suivants :

Experiences de MM. Linari et Matteucci ,

sur l'electricite de la torpille ;
extrait

d'une lettre de M. Matteucci 4*>

Remarques de M. Arago sur l'ctincelle

obtcnue du gymnote 47

Observations magnetiques et mete'orologi-

ques faitcs en lslande ;
lettre de M. Lot-

tin , 49

JPiui'e de crapauds observec en 1 804 aux en-

virons de Toulouse
;
lettre de M. Pontus. 54

Presence de I'iode dans differents minerals

et dans des plantes croissant loin de la

mer
;
lettre de M. Yniestra g3

lnjusoires fossiles dont les depouilles se

trouvent dans certains tripolis; lettre de

M. de Humboldt 200

Note sur la theorie de la Lune ; lettre de

, M. de Pontecoulant, 4 203

Accroissement de temperature des couches

terrestres avec la prqfondeur ; lettre de

M . Forbes aoj
Tubercules formes dans des tuyaux de

fonte qui servaient a la conduite d'eaux

completement exemptes de fer
;
lettre de

M. Prunclle /^jj

Recherches sur la transmission des rayons

chimiques du spectre solaire ; lettre de Ma-
dame Somerville 47^

Remarques au sujet de cette lettre (en

note) ibid.

Extraits d'une lettre de M. Herschel : sur

les pretendues decouvertes faites par lui

dans la Lune; sur les observations de la

comete de Halley , faites au cap de Bonne-

Esperance ;
sur Paction des rayons solaires

par diverses latitudes; sur des tubercules

formes dans les tuyaux de fonte par les-

quels l'eau est amenee a la ville du Cap.
5o5 et 5o6

Communications supposees entre la source

MM. P'f
de Vaueluse et un gouffre des environs

d'Aix; a la fontaine d'Enversat et au lac

de Thau dans lequel elle debouche
; lettre

deM Daniel 5i5

Communications supposdes entre la raeme

source et le gouffre d'Aven ; lettre de

M. Pascal 583

Nouveaux details concernant Yetincelle

ileclrique obtenue de la torpille; lettre de

M. Matteucci 584
Remarques sur la convergence d'une serie

qui se presente en analyse lorsqu'on cher-

che a trouver les lois du mouvement de la

chaleur dans une barre heterogene; lettre

de M. Liouville 63?.

M. Arago est nomme membre de la Com-
mission cbargee de decerner le prix cCas-

tronomie fonde par Lalande i36

Membre de la Commission pour le prix
relatif a I'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires 541
Membre de la Commission formee

, sur la

demande de M. le Ministre du Commerce
,

pour s'occuper des moyens propres a prt-

venir les explosions dans les machines a

vapeur, et notamment chargee d'examiner

de nouveau le degre de securite que peut
offrir I'emploi des rondelles fusibles 62 1

ARNAUD DE BARBE. Observations sur la

croissance en diametre de Vyucca gloriosa

et sur le bourgeonnement et I'inextensibi-

lite iransversale de I'arundo donax 3o8

ARNOLD a ve>ifie la disposition jibreuse des

dents de l'homme annoncees par M. Ret-

eius 6?3

ATJBERGE. Note de ce medecin sur la

fracture de I'os hydide; cette note ayant

e'te imprimee depuis sa presentation a

l'Academie, ne peut plus etre l'objet d'un

rapport 488
AUDOUIN. Recherches anatomiques et

physiologiques sur la maladie des vers a

soie connue sous le nom de muscardine . . 82

Examen de petits crustaces rapportes de la

saline deMarignane par M. Payen; crus-

taces dont la presence dans les marais

salants est la cause de la coloration en

rouge qu'on y remarque a une certaine

epoque ,
et qui annonce la precipitation

du sel 545
AVIT. Observations sur la theorie de

la pluie, de la grele et de la neige 726

B

BAFOIL. Considerations generales sur la

reorganisation medicale SS
j

BAIL'S est presente par la section d'astronomie

comme un des candidats pour la place de

correspondant vacante dans cette section . 58y
Est nomme membre correspondant pour la
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section d'astronomie

Adresse ses remerciments a ce sujet a l'A-

cademie

BALLAND. Considerations sur la voix hu-

maine et sur les moyens propres a lu-i don-

ner plus de force et d'intensite

Supplement a ce memoire
BARANTE (DE) transmet , de la part de M. le

Ministre de I'Instructionpublique de Russie,

une note imprimee relative a un nouveau
nivellement qui va tre execute entre la

mer Noire et la mer Caspienne, pour deter-

miner lcs hauteurs relatives de ces deux
mers

BARBE (ARNAUD DE). Voyez Arhaod.
BARY. Nouveaux essais ^interpolation sur

la chaleur ,

BAUDELOCQUE. Encouragement de deux
mille francs pour son procidi de la com-

pression de I'aorle abdominale
,
comme

moyen d'arre'ler les pertes uterines qui sur-

viennent a la suite de Vaccouchement

Paquet cachete presents a la seance du
8 aotit

Deux paquets cachetes presentes h la seance

du ag aout

Note sur une operation de cephalotritie . .

Nouvelle note sur une semblable opera-
tion

BAUPERTHUY. Observations sur la ca-

verne de Caripe et sur l'oiseau nocturne qui
l'hahite (le Guacharo)

BEAUTEMPS-BEAUPRE. - Rapport sur la

relation historique d'uue reconnaissance

des ties Seychellesfaile en 1768
BEATJVAIS (Camille). Observations sur les

vers a soie faites en i835
,
a la ferme des

Bergeries de Senart

BECQUEREL presente de la part de
M. Juncker une collection des minerals

d'argent et de plomb de la mine de Ruel-

goat en Bretagne
Lettre concernant des experiences sur la

torpille faites en commun avec M. Bres-

chet

Recherches experimentales physico-phy-
siologiqucs sur la temperature des tissue

et des liquides animaux (en commun avec
M. Breschet)

BEGIN. Mention honorable pour son me-
moire sur Vasophagolomie

BELVAL. Nouvel instrument d'arpentage et

de nivellement

BENIQUE. Memoire sur la destruction me-

canique de lapierre dans la vessie au moyen
de la percussion

BENVENUTI annoncedes modifications qu'il
a fait subir au percuteur courbe

P.ges:

611

736

9>

.4.

45

378

74

i5i

334

4

65g

69

756

90

i35

771

-A

65

i38

178

BERARD. Observation relative aux itoiles

Jilantes de la nuit du la au i3 novembre.. . 634
BERNARD (Cahille). Sur la necessite de

vacciner en plusieurs points du corps a la

fois 36g
Memoire sur le forceps assemble" 3g5

BERNARDET. Dep6t d'un paquet cachete

(seance du ia septembre) 373
BERTHELOT. Description d'un nouveau

lit micanique 49^
RERTHONNEAU. Note sur un cas d'her-

maphrodisme apparent, observe chei un
individu de l'espece ovine 619

BEVALET. Dessins relatifs a l'histoire na-

turelle de l'Islande 468
BIBRON. Histoire des reptiles; par MM. Bi-

bron et Dumeril; contenu du troisieme vo-

lume de cet ouvrage. 77

BIGOT DE MOROGUES se present* comme
candidat pour la place de correspondent de-

venue vacante dans la section d'economie

rurale par la mort deM. Rougier de la Ber-

gerie 555

Est porte par la section d'economie rurale

sur la liste des candidats pour la place
de correspondant vacante dans cette sec-

tion 767
BIOT. Memoire sur les refractions astrono-

miques a37
Note additionnelle a ce memoire 5^4
Note sur la constitution des regions supe-
rieures de Vatmosphere terrestre 5g7
Memoire sur le meteore periodique du

1 3 novembre 663

Communication d'unelettredeM.Eiimons-
ton sur la frequence 4es aurores boreales

observees aux ties Shetland pendant l'au-

tomne de i836 781

BLA1NVILLE (DE; est nomme membre de la

Commission pour le prix de physiologie

expirimentale 63

Memoire sur le genre Chionis ou Bec-en-

fourreau , et sur la place qu'il doit occu-

per dans le systeme ornithologique i55

Sur une tete fossile du Dinotherium gi-

ganteum recemment decouverte a Eppels-
heim

; d'apres une lettre de M. Kaup. ... 1 75
Communication d'une figure lithograpbiee
du crane du Dinotherium giganteum. Opi-
nion de M. Kaup rclativement a cet animal. 4 i

Sur une tete de chameau fossile dans un

gres des Sous-Hymalaia 5i8

Rapport sur un memoire de M. Deshayes,

intitule : Observations generates sur le

genre Bdlemnite 690

BODICHON . Note sur une espece du genre

Canis, presumes apparteair au sous-genre
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renard, qui habite le desert de Sahara

et certaines Tallies de l'Atlas a5i

BOISDUVAL. Le premier volume de son

Species ge'ne'ral des Lepidopteres est l'objet

d'un rapport verbal fait par M. Bumiril. . 3a

BONAFONT. Demande que l'Academie se

fasse rendre compte de son memoire sur

les mouvements de la chaine des osselets de

Vouie
,'i'ri

BONAFOUS. Observations de Vaurore bo-

recole du 18 octobre, faites a Turin et a

Chambe>y .' 536
BORY DE SAINT-VINCENT. Details bio-

graphiques sur {euM.Lislet-GeqffroX, eor-

respondant de l'Academie 109
Note sur un cryptogame developpe dans

une solution arse'nicale yjg
BODCHARDAT. Rccherches sur l'ioA>-

forme, le chloro-iodoforme, le bromo-iodo-

forme et le sulfoforme 4i)5

BOUCHARLAT est plac<5 par la section de

geometric sur la liste des Candida ts pour la

place vacante dans cette section par suite

dudeces dpM. Ampere '. . .. 660

BOUCHERON. Methode de traitement pour

Valope'cie et la calvitie tffi

BOUCHON. Note sur la lithotritie, et des-

cription d'un nouvcl instrument destine a

broyer la pierre dans la vessie. . . 37 1 et 476
BOUE. Details sur une explorationde la Tur-

quie d'Europe , par une societe" de natura-

lises 444
BOURJOT

,
au nom d'un des concurrents au

prix relatif kVemploi le plus avantageux de

la vapeur pour la marckc des navires , de-

mande que les pieces adressees pour ce

concours puissent etre admises jusqu'au
i er decembtfe 553

BOUSSINGAULT. Memoire sur la compo-
sition des bitumes 375
Deuxieine memoire sur l'agricullure des

tropiques ;
sur le cacao 5io

Recherches snr la quantity (Vazote conte-

nue dans \es/ourrages, et sur leurs equi-
valents 726

BOUTIGNY . Note sur la possibility defaire

reparattre , apres un certain temps, les

caracteres traces avec la teinture d'iode.

Composition d'une encre qui resiste mieux
a l'emploi des reactifs que l'encre ordi-

naire 55
BOUVARD communique des observations ther-

mometriques faites au fond d'un puits fore

,
a Aberdeen en Ecosse

, observations qui
scmbleraient indiquer que l'accroisse-

ment de la temperature des couches avec
la profondeur, est plus rapide qu'on ne
le suppose generalement 91

C. R. i836. ae Semestre.

MM. Pjge

M. Coward est nomine membre de la Com-
mission charged de decerner le prix d'as-

tronomie fonde par Lalande i36

BOUVARD (Eecene). Observation ties

ttoilesfilantes de la nutt du la au i3 no-

vembre 56o

BOUVIER. Memoire sur la section du ten-

don d'Acbille pour la guerison des pieds

bots a4g et 367
Note addition nolle :'i cc memoire 618

BOYER. Statistiijue mine"rale et dipartemen-
tale de la France. as

BREBISSON ( de ). Observations sur les

Diatome'es 577
BRESCHET. Recherches experimentales

physico-physiologiques sur la temperature

des tissus et des liquides animdux (en com-

munavecM. Becquerel). "T^Toisi&me mi-

moire 771

M. Breschet est nomme membre de la

Commission pour lc concours avtxprix de mi-

decine et de chirurgie ,
fondation Mpntyon. 33

Et de la Commission pour le concours au

prix de medecine 82

BRESSY. Instrument destine a indiquer la

plus ou moins grande abondance de rose'e

depsee dans l'espace d'une nuit 55

Sur les causes de la pourrilure des bois. . 178
BREVET (Clement) presente un miicanisme

au moyen duquel toutes les bouches a feu

peuvent devenir pieces a percussion, sans

cesser d'etre a etoupilles 22

BRONGNIART (Alexandre). Lettre sur

l'existence de depouillesfossiles tres abon-

dantes cCanimaux infusoires ,
dam les tri-

polis prdvenant de localites differentes,

par M. Ehrenberg. 3i

M. Brongniart est nomme membre ie la

Commission chargde de faire un rapport

sur une proposition relative a l'etablisse-

ment d'un cours de chimie mineralogique
dans la ville de Toulon 735

BROWN. Note sur un bloc de marbre dans

une cavite duquel paraissaient des lignes

en relief semblables a des caracteres al-

phabeliques ac5

BRUYAS. Mete'ores lumineux vus dans la

nuitdu 11 au i2novembre 1828 5o

BRUYERE. Demande a reprendre un

memoire sur un nouveau mode de distil-

lation qu'ilavait soumis auj:;gement de

l'Academie, et sur lequel il n'a pas en-

core ete fait de rapport. Cette demande

est accordee -5i5

BUISSON. Demande un rapport sur son

Traite de Vhydrophobie 127

BUREAU DE BIENFAISANCE DE LILLE
Lettre des membres de ce bureau sur

io3
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MM

l'emploi des bouillons et soupes a la gila- .

tine. 655

BTJSTAMANTE ,
chimiste mexicain ,

recon-

nalt la presence de Yiode dans un mine-

rai d'argentdu departement de Zacatecas,
dans \eplombblancde Guanajuato^ et dans

plusieurs planUes du plateau de Mexico. .

PafKl .

9*

CACCIATORE. Lettre sur quelques ame-

liorations qu'a recues l'Observatoire de Pa-

lermo J '

Lettre de M. Valz a M. Mathieu snr le

nouvel astre apercu par M. Cacciatore. . . 4'24

CAGNON. Memoire sur un nouveau febri-

fuge (la lepidine); en comrmin a.vec M. Le-

roux 7^5

CAIRO. Instrument pour mesurer les sur-

faces i4

Modification apport^e a cet instrument, 200

Rapport sur cet instrument i... 245

Note sur un compass, ouverture determi-

nee,avec lequel ,
et a l'aide d'un chassis

garni de Sis , on peut mesurer une surface

plane qu'elconque : 384

CALAIS. Observations faites a la Cha-

pelle , pres de Dieppe ,
des dtoiles jilanles

de la nuit da xi au i3 novembre 629

CAMILLE BEAUVAIS. V. axxmot Beauvais.

CANTIE. Lettre relative a une pluie d'orage

pendant laquelle on a vutomberdepetits
bairaciens 435

CANY. Projet pour l'etablissement de fer-

mes-modeles cantonnales.. . .' 9'

CAPITAINE. Memoire sur la vision. .... i4<>

Note sur un moyen facile de constater sur

soi-meme le renversement de Vintage pro-

duile dans la retine 3^0

CARLINI, pr&ente par la section d'astronomie

comme un des Candidats pour une place de

correspondant vacanle dans cctte section. 58j
CASIANO BE PRADO. Lettre a M. Elie de

Beaumont sur les puitsfore's des environs

de Tarragona 5l

CATJCHY. Lettre a M. Libri en roponse a

M. Arago, relativement a la dispersion de la

lumiere par les substances gazeuses 4aa

CA VARNA. Nouvelle methode pour prati-

quer l'operation de Yempiime ,
sans per-

mettre l'introducfion de l'air dans la poi-

trine 765
CAVENNE adresse une pretendue solution du

probleme de la quadrature du cercle 206

CAZENAVE. Histoire d'une amputation
de Yuierus 73a

CECCON. Mdmoires sur la resolution ana-

lytiquedecertaines classes inequations. 44 et^GS
CHARIE. Lettre relative a Vaurore boreale

du 1 8 octobre 1 836 5 1 8

CHARRIERE. L'Academic, sur le rapport

de la Commission des prixde medecine et

de cbirurgie (concours de i836), !ui ac-

corde un encouragement pour les perfec-

tionnements qu'il a apportes a un grand
nombre di'instrumens de chirurgie 74
Instruments destines a ecraser la^ pierre
dans la vessie. .- 453
Description d'un nouvel instrument de

chirurgie (sous enveloppe cachetee) 624
Description et figure d'un nouvel instru-

ment destine a extraire les corps implantes
et jixes solidement dans diverses regions
du corps jq3

CHERVIN demande a retirer deux memoires

qu'il avait presenter pour le Concours

Montfon , se proposant de traiter le meme
snjet avec plus de developpements et a

l'aide de nouveaux materiaux 1 26

CHEVALLIER. Lettre et documents ten-

dant a etablir ses droits a l'invention des

moyens propres a rendro moins insalubre

la fabrication de la poudrefulminante... . 32S
CHEVREUL est nomme membre de la Com-

mission pour le concours au prix Montyon

[arts insalubres) 63

CJVIALE. Question de priorite cntre

MM. Civiale el Leroy d'filiolles
, relative-

ment a un instrument de lithotritie, le

brise-pierre a e'crou brise 164
CLEMENT BREVET. Voyez au mot Brevet.

COCHET. Lettre relative a de pretendues
decouvertes en aslronomie , transmise par
M. le Ministre de l'Instruction publique. 25o

COCTEAU. Revision de la famille des Ano-

lis, a 1'occasion d'un nouveau genre de

ce groupe de reptiles sauricns (Acantholis)
forme d'aprds un individu rapporte de
Cuba par M. Ramon de la Sagra 226

Tableau synoptique d'une classification
des scinco'ides 736

CODAZZI. Note sur la caverne de Caripe
et sur les auimaux qu'on y trouve 71

COLBACK. Observation faite au Havre, des

eloiles Jilantes du 12 au i3 novembre . .- . . . 63 1

COLLADON. Experiences sur la Torpille. 49"
COLMONT

(
de

). Vignettes proposees
comme propres a prevenir desfraudes re-

latives au papier timbre 5i4
COMTE demande a etre portc sur la liste des

candidats pour la chaire d'analyse cl de

mecanique vacante a VEcole Polytechnique. 38?
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Est present^ par la section de geometric
oommc un des candidate pour cette cliaire 4$"

CONSTANT et FABRE. Recompense de

3,noo francs pour leur monographic de la

meningiie tuberculeuse 73

COQUEREL. Observations des e'toiles filan-
tes de la nuit du 1 2 au 1 3 novembre. 57 1 et fiag

CORDIER communique deux lettres de M. Ro-

bert relatives aux travaux de 1'expedition

scientifique tflslande foU

Communique une lettre de M. Boue
sur lcs resultats d'une exploration de la

Turquie d'Europe par une societe de na-

turalistes
'

444
M. Cordier est nomme membre de la Com-
mission cbargee de faire le rapport sur

une proposition relative a l'etablissement

d'un Cours de chimie mineralogique dans la

villede Toulon 735

CORIOLIS est presents par la section de me-

canique comme un des candidats pour la

place devenue vacante dans cette section

par le deces de M. Navier 6;)5 et 714
Est elu membre de I'Academieeu rempla-
cementdeM. Navier i 714
Ordonnance royale qui confirmc son elec-

tion 7g4
CORNUEL. Reflexions sur le papier de su-

rete 432

MM. p>iell

COSTAZ est nomme membre de la commission

pour le concours au prix de statisiique. . . m
Communication relative aux etoiles fi-
lantes du 12 au i3 novembre, observees

pres de Nogent-sur-Vernisson 63r

COTJLIER adresse, pour etre conserve dans

les archives de 1'Academie
,
le modele d'un

telegraphe militaire pouvant servir de nuit

comme de jour, avec le dictionnaire pour
les signaux 23

Attribue au travail d'un Acarus(legamaze

iisserand) la production de ces filaments

qu'on voit en certains jours d'automne

Hotter en l'air, et qu'on connalt sous le

nom dejils de la Vierge 497
Sur un nioyen de determiner la hauteur

des vagues au-dessus des hauts-fonds 554
COULON prie 1'Academie de se faire rendre

compte d'une machine hydraulique qu'il

vient de construire. 614
COURTILHE. Lettre sur les travaux qui

s'executent aux bains de Saint-Christian, . t\o-x

CRUD est presente par la section d'iconomie

rurale comme un des candidats pour la

place de correspondant vacante dans cette

section ^67
CUNHAecrit qu'il avait concu avant M. Ador

l'idee de transmettre les dSpechespar l'air. 4'>
CUVIER (Frederic). Observations.sur les gen-

res Gcrboise et Gerbille 211

D'ABBADIE. - Sur la demande de 1'Academie,
MM. d'Abbadie et Lefebvre, qui vont au

Bre'sil s'occuper de travaux scientifiques,

obtiennent de M. le Ministre de la Ma-
rine leur passage sur un b&timentde l'E-

. tat 200

Observations de Vinclinaison de I'aiguiile

aimantdek l'lle Saint-Michel (portde Lo-

rient) ,
faites en commun avec M. Lefebvre 584

DAMOISEAU est nomme membre de la Com-
mission chargee de decerner le prix A"

1As-

tronomic 1 36

DANIEL. Communications presumees entre

la source de Vaucluse et un gouffre des en-

virons &Aix. (Extrait d'une lettre adressee

a M. Arago) 5i5

Sur la fontaine d'Enversat et le lac de

Thau , dans Iequel cette source debouche. .

(Extrait de la meme lettre.) 517
D'ARBENT (Nicod). Voyer Nicod d'Arbbnt.

D'ARCET Lettre sur les recherches com-
mences par la nouvelle commission des en-

cres et papiers de surete 4^ '

DAUSSE. Projet de barrage mobile a grands

pertuis 463

DATJSSY. Influence de la pression atmos-

pherique sur le niveau moyen de la mer. . . i36

Sur les marees des cAtes de la Guyane. . . 649
DECAN. Nouvelle lampe mecanique , sans cuir

pour garnir le piston, ni cire pour unir

le reservoir d'huile a la caisse du mouve-
in.int d'horlogerie 44

DELAMOTTE. Description et figure d'une

scie a double lame, destinee aux amputa-
tions des membres 65a

DELEATJ. Mention honorable pour son me-

moire sur le catheterisme de la trompe
aVEustachi 74
Des effets pathologiques de quelques le-

sions de Voreille moyenne sur les muscles

de l'expression faciale
,
sur I'organe de la

vue et sur l'encephale '. . . . 199

DELENS et MERAT. Recompense .de
2,000 francs pour leur Dictionnaire univer-

sel de therapeutique generate et de matiere

me'dicale 7^

DELESCHAMPS. Composition d'un mor-

dant pour la gravure en taille-douce 200

DELHOMME. Memoire sur la determi-

nation de la qaantiti reelle deforce mo-

io3..
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trice qui est eommuniquee au balancier

d'une machine a vapeur par l'intermediaire

de la bielle. 4 i

DELION ecrit qu'il est l'inventeur de l'ap-

pareil pour la condensation du gaz nitro-

e'there qui se degage dans la preparation du

fulminate de mercure 97

DEL RIO a observe sur des ichantillons de se-

leniure de mercure
, provenant de l'etat de

Queretaro (Mexique), des taches qu'il

a reconnues pour etre formees d'un io-

dure naturel de mercure ; lettredeM. Ynies-'

tra a IL Arago 583

DEMONFERRAND. ~ Description d'un ap-

pareil destine a la mesure des hautes tem-

peratures, deposee sous enveloppe ca-

chetic (seance du 19 septerabre) 3gi
Note sur l'appreciation du nombre des

en/ants morl-ne's 6i5

DEMONVILLE. Causes de la variation

diurne de Vaiguille aimantee, de la lu-

miere zodiacale et des aurores horeales , et

methode simplifiee pour le relevement

des longitudes 67
Note sur plusieurs points d'astronomie et

de physique du globe . . 1 24

DENYSI. Remarques sur le cas preseate

par M. Roux de Brignolles , comme un cas

de monstruositepar inclusion, et que l'au-

teur regarde comme resultant d'une grot-
sesse extra-uterine 434

DESHAIES. Observations generates sur le

genre Belemnite. Rapport sur ce mi-

moire 690
DESJARDINS fait homraage a l'Academie

d'un manuscrit ayant pour titre : Journal

historique des decouvertes des ties Mahe

(les Seychelles) sur la Jlute la Digue et

lagoelette la Curicuse, armees par M. Ma-
rion Dufresne 588

Rapport sur ce manuscrit , >-56

DESMADRYL a execute pour le Depdt de la

guerre une carte du Rhin, par le procede
des conlre-ipreuves litkographiques; note
de M. Puissant 6oq

DESPRETZ appelle l'attention de l'Academie
sur plusieurs recherches nouvelles qu'il
a consignees dans la secondecdition de son

Traite. de physique #i _.
DESRTJELLES. Une note de ce midecin

sur fln instrument destine a detruire les

retrecissements de I'urelre, et designe sous
lenomde rape, ayant ete imprimee de-

puissa presentation a l'Academie, ne peut

plus etre l'objet d'un rapport 488
D'HERAN. Encre presentee comme encre

de surete i
( g

MM. p>ge,,

D'HOMBRES FIRMAS. Recherches sur

les barometres vivanls 38a
M. d'Hombres Firmas est porte par la sec-

tion d'e'eonomie rurale comme un des can-

didats pour la place de correspondant va-

cante dans cette section .... 767
Est e\a correspondant de la section d'e'eo-

nomie rurale 781
DIDJON. Lettre relative a un memoire sur

la resistance des Guides 178
MM. Didion , Piobert et Morin demandent

que l'Academie renvoie a l'examen d'une

commission speciale une partie du mi-
moire sur la resistance des milieux qu'ils

avaient presentepour le concours au prix

rclatif a cette question ;
les recherches

comprises dans cette partie de leur travail

n'etant pas du nombre de celles que

prescrit le programme 795
DIONISDESCARRIERES redemande son me-

moire sur la trisection de Vangle et laqua-
drature du cercle 97

DIRECTETJRDE L'ADMLMSTRATIONDES
DOUANES adresse un exemplaire du ta-

bleau general du Commerce de la France

avec ses colonies et les puissances itran-

geres , pendant l'annee i835 576
DIRECTEDRGENERAL DESPOSTES trans-

met un manuscrit italien de M. Lumetti

relatif a Vequilibre des voOtes 33

DONNE. Action du pus sur le sang fratche-

ment tiri des veines . . . . 53

Animalcules observes dans les matiires

purulentes et le produit des organes ge'ni-

taux de l'homme et de la femme 385

Extrait d'une lettre de . M. Matteucci,
dans Iaquelle ce physicien donne les re-

sultats des experiences qu'il a faites sur

36 torpilles 801 et 43"

DORBIGN'S (Charles). Existence d'un e'tage
de calcaire marinpariiculicr au-dessous du
terrain tertiaire du bassin de Paris

, et

d'une assise, igalement nouvelle, depen-
dante de I'argile plastique : decouverte

d'ossements fossiles dans ce dernier etage. 338
DOUBLE est nomme membre de la commission

pour le concours aux prix de me'decine et

de chirurgie , (fondation Montyon) 33

Et de la commission pour le concours au

prix de me'decine (question proposee) ... 82

DUBLAR. Memoire sur un nouvel instru-

ment a l'aide duquel on peut apprendre a

icrire sans mattre 733.

DUBRED1L. Etudes anatomiques de teles

ayant appartcnu a desindividus de races

humaines diverses , -34

DUCOMMUN- Reclamation depriorite pour
un appareil defiltrage en grand des eaux. 178
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DUFOTJR
(,
Leon ).

Recherches sur quel-

ques enloioaires et larva parasites des in-

sectes orthoptires et hyminopteres 20

Rapport sur ce memoire... 75o

DUHAMEL est presente par la section dege'o-

me'trie comme un des candidats pour la

chaire ^analyse et do me'canique devenue

vacante a Vicole Polytechnique, par le de-

ces de M. Navier , . . . . $8
Est presente par la section de gc'ome'trie ,

comme un des candidats pour la place va-

cante dans cette section par le deces de

M. Ampere 660

Annonce qui! renonce a la candidature

pour la place vacante dans la section de

giometrie par le deces de M. Ampere. . . . 6g5
Est presente par la section de me'canique

comme un des candidats pour la place de-

venue vacante dans cette section par le

deces de M. Navier 695 et 7 1 4

Note sur I'inte'gralion d'une classe d'equa-

tions aux differences partielles 638

Note sur I'aclion de Varchet 64S

DUHAMEL. Emploi de Vor dans le traite-

ment des scrqfules 49^

DUHAMEL (A.). Observations faites pen-
dant une traversee de Dieppe a Terre-

Neuve (hauteur des vagues, aurore bo-

re'ale) 5ip,

DUJARDIN. Recherches microscopiques

sur la structure des dents 3g4

Lettre sur les polypiersfossilesde la craie. S5-]

DULONG rappclle les resultats auxquels etait

arrivee la commission des entires et papiers

de sureti, et qu'elle avait consignes dans

les conclusions de son rapport. L'Academie .

decide que ce rapport sera im prime. . . . 38g

Presente a l'Academie un culot de mer-

cure congele ; le metal a ete amene a cet

etat au moyen du contact avec l'acide

carbonique solidifie par le procede de

M. Thilorier (seance du 8 octobre) 4^4
M. Dulong est nommc membre de la com-

mission pour le concours aux prix de mede-

cine et de chirurgie (fondation Montyon). 33
'

Membre de la co'mmission pour le con-

cours au prix Montyon (arts insalubres).. . 63

Et de la commission pour le prix relatif a

Vemploi le plus avantageux de la vapeur

pour la marche des navires 54 1

DUMAS. Action du pus sur le sang fralche-

ment tire des veines. (Extrait d'une lettre

deM. Donne) 53

Rapport sur 1111 memoire deM. Malaguti,
relatif aux Others mucique et citrique 536

Rapport sur un memoire de M. Pelletier,

relatif a Taction de Viode sur les bases

organiques 563

MM. P,g ,.

Memoire sur la nature de Vindigo, et sur la

veritable composition de quelques pro-

duits auxquels W donne naissance. . . . . 743
M. Dumas est nomme' membre de la com-
mission pour le prix de physiologie expi-
rimentale 63

Membre dela commission pour le concours

au prix Montyon (Arts insalubres). ...... 63

M. Dumas est presente par l'Academie

comme candfdat pour la place de prqfes-

seur de chimie , devenue vacante a Vitcole

Polytechnique par la d^missionde M. The-

nard 695
DUMERIL. Rapport sur le premier vo-

lume du species general des le'pidoptires,

de M. Boisduval. 3a

Histolre generale des reptiles (en commun
avec M. Bibron) , contenu du 3e volume

de cet ouvrage 77

Rapport sur plusieurs memoires ou no-

tices de M. liobineau-Desvoidy, relatifs a

l'entomologie 685

Rapport sur un memoire de M. Leon Du-

four, ayant
'

pour titre : Recherches sur

quelques entooaires et sur ' des larves pa-
rasites trouvdes dans Vinterieur de certains

insectes de Vordre des orthopteres et de ce-

lui des hymenopteres * n5o

Rapport sur un memoire de M. Robineau-

Desvoidy ayant pour titre : Sur des che-

nilles qui ont ve'cu dans les huestins de

I'homme , etc -53
M. Dumeril est nomme membre de la com-

mission pour le concours aux prix de me-

decine et de chirurgie (fondation Montyon). 33

Membre de la commission pour le concours

au prix de physiologie experimentale . ... 63.

Et de la commission pour le concours au

prix de medecine (question proposee). ... 81

DUNLOP est presente par la section d'astro-

nomie, comme un des candidats pour une

place de correspondanl , vacante dans cette

section 58g
DUPIN. Remarque au sujet des barrages

mobiles de M. Poiree 554
M. Dupin est nomm membre de la com-

mission pour le concours au prix de sta-

tistique lit

Membre de la commission pour le con-

cours au prix relatif a Vemploi le plus .

avantageux de la vapeur pour la marche

des navires
,
etc :>\ r

Et de la commission chargee de faire le

rapport sur une proposition relative a Vi-

tablissement d'un cours de chimie minira-

logique dans la ville do Toulon 735

DUPRE Note sur les fonctions elliptiques. 4g5
DUPUIS DE LARUE adresse une nouvelle
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copie de son Projet definances et de com-

merce 9a
DUPUIS-DELCOURT ecrit que 1'idee qu'on

a eue , d'employer la gomme e'lastique dans

la fabrication du cordage de Vancre des

ballons, a deja eternise a execution pour
les cordes qui tiennent les harpons avec

lesquels on atlaque la baleine 734
DURAND. Lettre sur un crane fossile de

chameau trouve dans un gres du versant

meridional des Sous-Hyrnalaia ,
et sur di-

vers debris fossiles de pachydermes pro-
venant de la meme localite 5)

DUREAU DE LA MALLE presente une carte

de I'Asie-Mineure, envoyee par M. Texier. 766

DUTRQCHET. Recherches sur la respira-

tion des ve'getaux ; . 499

MM.
P8<-

Memoire sur le reveil et |e sommcil des

plantes. Premiere partie : Reveil et som-
meil des fleurs 5g r

Deuxieme partie du meme travail : Reveil
et sommeil des feuilles 5^3
Nouvelle observation d'un accroissement

en diametre du pinus picea , apres que
l'arbre a ete abattu .'

7/J8

DUVAL. Additions a un me'moire sur la

cure des piedshots par la section du ten-

don d'Achille : 5^9

DUVERNOY. Note sur quelques ossements

fossiles de XAlsace et du Jura 47
Second memoire sur le foie. Du foie des

animaux sans vcrtebres , en general, et en

particulier de celui de plusieurs crustaces. 53o

E

EDMONSTON. Lettre a M. Biol sur la fre-

quence des aurores boreales observees aux

ties Shetland pendant l'automne dei836. 781

EDWARDS. Note sur deux re'coltes de four-

rage et une recolle de grains obtenues d'un

seul semis de ble 8

Communication sur une substance qui

paratt etre analogue a la barcgine 1 13

EDWARDS (Milne). Observations sur les

polxpiers Jossiles du genre Escharre 61a

EHRENBERG trouve, dans les tripolis prove-
nant de plusieurs localites differentes,

d'innombrables depouilles d?animaux infu-

soires appartenant a la famille des bacil-

lariees .... 3 1

Ex trait d'un- memoire sur les injusoires

fossiles dont les depouilles siliceuses con-

stituent en grande partie certains tripolis. 200

Echantillons di'infusoires fossiles prepares,

pour etre observes au microscope ibid.

Memoire sur un ver marin , VAmphicora

sabella
, remarquable par la duplicite des

organes 399
Nouvelles recherches sur les caracteres

microscopiques de quelques mineraux ter-

reux et compactes 61 1

Description dun procede propre a la con-

servation d'objcts microscopiques d J

une

nature tres delicate ibid.

ELIE DE BEAUMONT. Nombreux puits

fores danslesenvironsde Tarragona. (Ex-
trait d'une lettre de M. Casiano de Prado.) 5 1

M. Elie de Beaumont est nomme membre

. de la commission chargee de l'examen d'un

projet relatif a Vassainissement des ma-

remmes de Toscane , en remplacement de

M. Natter ifi
ERCK.MANN. Lettre sur une fontaine inter-

mittente qui existe auxenvirons de Phals-

bo*irg 5SV)

ERRIES annonce avoir trouve une perle dans

une moule commune 734

FABRE (Esprit). Memoire sur la structure,
le developpement et les organesgenerateurs
d'une espdce de marsilea trouvee dans les

environs d'Agde 55 1

FABRE et CONSTANT. Recompense
de 3,ooo francs pour leur monographic de

'

la meningite iuberculeuse 73

FALLOT. M. le bibliothecaire de l'lnstitut

presente une liste detrois candidats pour
la place de sous-bibliothecaire , vacante

par la mort de M. Fallot 63
FARGEAU. Observations faites a Stras-

bourg des etoiles filantes de la nuit du 12

au i3 novembre , 63o

FEUILLET, bibliothecaire et membre de

llnstitut presente trois>candidats pour la

place de sous-bibliothecaire vacante par la

mort de M. Fallot C3

FISCHER reconnait qu'un depot siliceux ren-

ferme dans les tourbieres de Franzensbad ,

en Boheme, est compose presque entiere-

ment des carapaces de quelques especes
de Pfavicula aoo

FLOURENS. Notice neerologique sur

M. Rougier de la Bergerie, correspondant

pour la section d'economie rurale 43
Recherches anatomiques sur le corps mu-

qiteux ou appareil pigmental de la peau ,
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dans rindien charrua ,
le Nigre et le Mu-

latre ^
M. Flourens communique une lettre de

M. Rettius ,
sur la structure des dents a5o

Donne les renseignements qui avaient ete

demandes par l'Academie relativement a

diversee commissions chargecs de l'exa-

men des encres et papiers de surete 4^3

FONV1ELLE ( Henki) demande que l'Acade-

mie fasse examiner un appareil fltrant

qu'il a ctabli a l'Hotel-Dieu m
rORBES. Sur I'aceroissement de temperature

des couches terreslrcs avce la profondeur. 204

MM. Pap*
FOTJRGAULT. De la necessity de fonder

la physiologie et la medecino sur les prin-

cipcs des sciences physiques ^6?

FRANGQETJR est presente par la section de

mdcanique comme un des candidats pour
la place devenuo vacante dans cette sec-

tion par ledeces de M. Navicr.. . 6g5et 714

FREYCINET communique une lettre de

M. Gaymard relative aux travaux de la

commission scientifique d'lslande 4^5
FUSZ demande que son nouveau systeme de

ressorts devoitures soit admis a concourir

pour le prix de mecanique 736

GACHOT. Lettre relative a Vaurore bor6ale

dui8 octobre i83G 5i$

GAGNOTJLET demande le moyen de rendre

des ctoffes impermeables sans leur 6ter

leur souplesse. ,
5oo

GALY. Nouveau mode de traitement pour
la morve des chevaux. M. Magcndie est

nommemembrede la commission chargee

de surveiller les experiences relatives a

ce modede traitement '. 372

GALY-CAZALAT demande que l'Academie,

avant de se prononcer sur la question des

rondellesfusibles, veuille bien prendre con-

naissance de ce qui se rapporte a cette

question dans un memoire qu'il lui a

adressc 7"
GAMBART. IVbficen<?c;-o/ogi?uesurM.Gam-

bart, correspondant de l'Academie des Scien-

ces, pour la section d'aslronomie
; par

M. Arago 101

GAMBEY. Un theodolite execute par

M. Gambey est mis sous les yeux de l'A-

cademie. M. Arago appelle l'attention sur

plusieurs combinaisons ingenieuscs qui

assurent 1'exactitudedes observations, etc. 56 1

M. Gambey est presente comme un des can-

didats pour la place devenue vacante dans

la section de mecanique par le deces de

M. Wavier 6g5 et 714
GANNAL. Lettre sur les papiers et encres

de surety, et sur la possibility de transpor-

ter un timbre sur une feuille nouvelle, sans

alterer l'ecrituro dont cette derntere aura

deja ete couverte 401

Presentation d'un cadavre tTcnfanl con-

serve par un procede particulier 5ao

(iASTE. Sur la me'decine pratique dans

l'hospico de Saint-Eloi , a Montpellier,

pendant dixmois de 1'annee i836... 75 et 732
GATJTHIER. Description d'un appareil

propre a empecher les voitures de verser. 765
GA\'-LUSSAC est nomme membre de la com-

mission pour le concours au prix Montyon
(arts insaluhres) 63

Demande qu'on attende le rapport de

la deuxieme Commission des encres et

papiers de surete, avant de prendre une de-

cision relativement a l'impression du

rapport fait sur le meme sujet par une

precedente commission - 3<)3

GAYMARD. Lettre sur les travaux de l'ex-

pedition scientifique d'Islande 387
Travaux des differentes personnes attachees

a la commission scientifique tflslande;
collections formees pendant l'expddition. 465

GEOFFROY SAINT-HILAIRE. - Etudes sur

Vorang-outang de la menagerie (troisieme

article) 1

Suite aux etudes sur Vorang-outang et con-

siderations pbilosophiques au sujet de la

race humaine 27
Documents relatifs au jeune Stamatello

de Syra ,
et au foetus qu'on dit avoir ete

vomi par cet enfant 5a

Reflexions a l'occasion d'un memoire de

M. Roux de Brignolles sur un cas tPenadel-

phie abdominale 116

Dissertation sur cette question : de Vhis-

toire naturelle generale considered comme

appelee a donner un jour les revelations

de la premiere philosophie 523

Rapport verbal sur unouvrageayant pour
titre : Histoire scientifique et militaire de

Vexpedition d'gypte 627

Rapport au sujet d'une communication

d'un artiste veterinaire du departement
de l'Oise (

note de M. Berthonneau sur un

cas d'hermaphrodisme apparent observe

chez un individude l'espece ovine) 75$
M. Geoffroy presente a l'Academie un ij-

lyrien (M. Gulia) , ag6 de vingt-deux ans,
et dont la taille n'excede pas#

un metre.. 4^

Est adjoint a M. Girard pour le rapport
verbal a fairo sur un ouvrage ayant pour
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titre : Histoire scientifique et militaire de

I'expe'dition d'Egypte -57
GEOFFROY SAINT-HILAIRE (Isidore).

Des rapports de la teratologic avec les

sciences anatomiques et zoologiques 708

Rapport verbal sur un ouvrage deM. Wer-

ner, intitule : Alias des oiseaux d'Europe,

pour servir de complement au manuel

d'ornlthologie de M. Temminck 760

GERATID presente parM. le bibliothecaire de

l'Institut comme un des trois candidats

pour la place dosous-bibliothe'caire vacante

par la mort de M. Fallot 63

Vote de l'Academie des Sciences par suite

de cette presentation 82

Resultat du scrutin des cinq Academies . in
GERDY. Recherches sur VEncephale aa5

GERVAIS. Recherches sur les polypes d'eau

douce
'

7>6
GIRARD. Rapport sur un memoire de

M. Savary, relatif aux moyens qu'ont du

employer les anciens habitans de la Gaule

pour faire mouvoir les blocs de pierre

connus sous le noulde dolmen, de pierres

levees , etc 53y
M. Girard estnomme membre de la commis-

j/onpourle concoursauprn: demecanique. m
Et de la commission pour le concours au

prix de stalistique ibid.

Demande l'impression du rapport fait le

6 juin 1 S3 1 par la commission des encres et

papiers de surete 3g3
L'Academie apprendla maladiedeM. Gi-

rard 593
L'Academie recoit l'an nonce de sa mort. 663

GIROUX DE BUZAREINGUES. Memoire
sur Vaccroissement cngrosseur desvegetaux

exogenes 634
GLTJCK (madame). Observations faites a

Strasbourg des etoiles filantes de la nuit

du 11 au i3 novembre 63o
(iOEPPERT. Proeede pour transformer des

substances organise'es, vegetales ou ani-

mates
,
en substances terreuses et metalli-

MM. Pj,.
ques , sans alterer leur tissu et leur struc-

ture 656
GOTJLET-COLLET. Description et figure

d'un appareil pour leforage des puits arte-

siens 58i et 65a

GOURJON. Action electrUjue d'un galvana-
metre en fil metallique enduit de gomme-
lacque, quandle circuit est interrompu. . . 148

GRAS. Observations relatives a VAcarus

scabiei ou sarcopte de l'homme n5
GRENET adresse une caisse de gelatine pour

servir aux experiences de la commission

chargee de faire un rapport sur les pro-

priites alimentaircs de cette substance. . . 736
GROSNIER est presente par la section d'eco-

nomie rurale comme un des candidats pour
la place de correspondant vacante dans

cette section 767
GUEIMARD. Recherches faites par cet in-

genieur, en coinmun avec M. Vicat, rela-

tivement au moyen de prevenir I'engorge-

ment des iuyaux enfonte qui conduisent

Feau aux fontaines de Grenoble i3i

GUERIN (Jules). Nouvelles remarques sur

l'emploi du pldtre dans le traitement des

pieds bots 3<jO

GUERIN-VARRY. Bapport sur nn me-
moire de M. Guerin-Varry, relatif aux

combinaisons des acides tartritjues et pa-

ratartrique avec Yeiher et le monohydrate
de methylene rS

GUILLEMIN . Observations sur la nature

des organes microscopiques situes sur les

vaisseaux communcmeut appeles poreux
dans le bois de coniferes 761

GULIA (Mathias), illyrien , age de vingt-deux
ans , dont la taille nexcede pas un metre, ffio

GYE oflre, de concert avec M. Hughes, de met-

tre a la disposition de l'Academie le

ballon avec lequel a eti fait recemment le

voyage de Londres a Weilbourg, si elle ju-

geait utile de l'employer pour quelques

experiences a faire dans les hautes regions
de Pair 6a"}

H

HANSEN. Presente par la section d'astro-

nomie comme un des candidats pour une

place de correspondant ,
vacante dans cette

section 58g
HAXO. Note sur un cas de monstruosite" ,

presente par un enfan t du departement des

Vosges , age aujourd'hui de deux ans 764
HERAN. Voyez DHe'ran.

HERSCHEL. Lettre a M. Arago , sur les

pretenduef dceouverles dans la Lune ; sur

les observations de la comete de Halley,

faites au Cap deBonne-Esperance; sur les

actions comparatives des rayons solaires

sous differentes latitudes; sur des tuber-

cules formes dans les iuyaux de fonte qui

amenent l'eau a la villi; du Cap 5o5

HEYNE. Recompense de deux mille francs
'

pour sa Nouvelle scie destinee a la resec-

tion des os 74

M. 11eyne presente la seriedes instruments

de ce genre qu'il a successivement concus

et executes avant d'arriver a la disposition
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MM.
sur laquelle la commission du prix de

chirurgie a eu it se prononcer
HOHL. Observations faites a Strasbourg,

des etoiles Jilantes de la rniit du 12 au 1 3

novembrc. . .

HOMBRES-FIRMAS. Voyez D'Hombres.
HUART annonce qu'il n'a pas intention de

tenir secrete sa methode de traitement

pour Valopecie , et demande qu'on designe
descommissaires auxquels il la puisse faire

connaitre

HUBERT prie I'Academie de concourir a I'exe-

cution d'unprojet pour un monument qu'on
se propose d'elever par souscription a la

memoire tPAmbroise Pare

HUBERT-MANGIN. De la situation de la

Terre, de ses revolutions autour du So-

leil, et des revolutions de la Lune
HUGHES offre, de concert avec M. Gjre, de

mettre a la disposition de I'Academie
,

pour lcs experiences qu'elle pourrait juger
necessaire de faire dansles hautes regions
de l'air, le grand ballon qui a fait recem-
mcnt le voyage de Londrcs a Weilbourg.

HUMBERT. Recompense detroismihe francs

pour son Essai sur la maniere de re'duire

les luxations de Varticulation ilio-jemo-
rale , etc

M, Humbert demande a presenter au con-
cours pour la question d'Orthopedie ,

un
memoire sur la reduction des luxations

ilio-Jemorales qui a deja obtenu de l'Aca-

'77

63o

555

798

,2',

624

74

MM.
demie tine recompense dans un autre con-

cours

HUMBOLDT adresse des echantillons des dif-

ferentes substances connues sous le nom
de tripoli , dans lesquellcs M. Ehrenberga

trouve de nombreux debris d'infusoires . ..

Transmet l'analyse d'un memoire de

M. Ekrenberg, sur les infusoires fossiles

dont les carapaces siliceuses composent
en grande partie certains tripolis

Adresse des echantillons i'infusoires fos-

siles prepares par M. Ehrenberg, pour etrc

observes au microscope
Adresse un memoire de M. Uuller, sur

la structure des os et des cartilages, dans

les mammiferes et les poissous chondrop-

terigiens, Et les nouvelles recherches da,

M. Mitschertich , concernant Paction de

Vace'tate de plomb sur les animaux

Annonce l'envoi d'un cierge fait avec la

cirejbssile, et d'un appareil de polarisation

de M. Dove, servant a offrir une image
blanche du Soleil , dans les eclipses

Transmet diverses series $observations

magne'titjues

Transmet des observations de declinaisons

magneliques horaires, faites a Freyberg

par M. Reich

HUOT annonce qu'il a fabrique un nouvel

instrument de liihotritie

HUZARD est appele de nouveau a faire partie

de la Commission administrative

Pajrl

3qo

i5o

399

400

[bid.

4^5

465

117

9

INNES Observations thermometriques faites

au fond d'un puits/ore" dans le granite, a

Aberdeen en Ecosse. Ces observations

sembleraient indiquerque la temperature ,

dansce puits, crott avec la prqfondeur sui-

vant un rapport plus rapide que celui qu'on

admet generalement 9'i

JACMIN. Mouvement perpetuel 5ao
JACOBI. Lettre sur quclques points d'a-

naljrse mathematique 5q
Sur l'integration d'une claafiQ defonctions

differentielles 536
JjEGER demande que I'Academie se fasse ren-

dre compte de son ouvrage sur les osse-

ments fossiles de mammijercs trouves dans
le Wurtemberg (;a3

JAMES. Note sur la vaccine et sur l'insul!.-

sance du vieux vaccin AU
Figures des pustules du vrai et du faux
vaccin

49g
JANVIER Nouveau systeme d'impulsion ,

destine a remplacer les roues a aubes des
batimems a vapeur matins 5 1 3

C. R. 1 836. 2" Semestre.

I. Academic decide que ce memoire ,

adresse pour le concours au Prix relatif a

I'emploi le plus avantageux de la vapeur

pour Vimpulsion des navires, sera admis ft

concourir, quoique arrive quelques jours
'

apres la cloture, le retard ayant tenu ides

circonstances independantes de la volonte

de l'auteur 5i4

JASZENTZKY. Note pour faire suite a un

memoire de geometrie , precedemment en-

voye 174

JAUME SAINT-H1T.ATRE adresse un paquet
cachete ( seance du 21 novembre) 624
Memoire sur une composition chimique fu-

neste aux vers-blancs , ainsi qu'a tous les

autres insectes 7^ '

104
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JOBARD. Note sur l'existence de puitsfo-

res en Chine, vers le milieu du xvne
siecle,

et sur les applications, faites dans le meme

pays ,
du gaz hydrogene carbone naturel,

aux usages doraestiques

JOBERT (J.-B.)- Note relative a de preten-

dues decouvertes en astronomic

JOBERT de Lamballe. Recherches sur le

traitementdes retrecissemenls de I'uretre. .

Recherches sur la necrose et la trepanation

des os

JULIEN. De Videntite duprincipe de vie et

de I'universalite de la matiere des etres

crees

JUNCKER offre a 1'Academie une collec-

tion des minerals d'argent el de plomb de

Page!.

7 35

a5o

9i

a5o

464

MM. . Pge.

Huelgoat , en Bretagne no
JUNOD. Encouragement de deux mille

francs pour ses Recherches sur les effets

de la compression et de la rarefaction de

Vair, tant sur le corps que sur les membres

isole's V4

JURGENSEN (Jules). Nouveau thermo-

metre destine a faire connaitre les tempe-

ratures moyennes i43

JTJSSIEU (Antoine-Labrent de
).

L'Acade-

mie recoit l'annonce de sa mort 375

M. le Secretaire perpetuel annonce a

1'Academie que M. David, membre de

1'Academie des Beaux-Arts
,
a ete charge ,

par M. le Ministre de l'lnterieur, de l'exe-

cution du buste de it. de Jussieu 794

K

KATJFFELOT observe a Gothaab les nom-
breuses etoiles Jilantes de la nuit du 1 1 an

1 2 uovembre 1 836 \-.'i

KADP. Lettre a M. de Blainville sur une

tete fossile de Dinotherium giganteum re-

cemment decouverte a Eppelsheim 175

KLAPROTH. Sa carte de YAsie centrale ,

presentee a TAcadimie i4

LACHEVRE demande un rapport sur divers

opuscules relatifs a la chronologic qu'il a

adresses a diverses reprises a 1'Academie. i5i

LAGROIX declare
,
au nom de la section de

geometrie, qu'il y a lieu de nommer a la

place vacante dans cette section par le

deeds de If. Ampere 6 1 1

LAFARGUE. Traitement de Vempoisonne-
ment par les narcotiques; Pompe pour
eulever les substances veneneuses conte-

nues dans l'estomac 1 jo

Moyen simple (Veviter Vintroduction de

Vair dans les veines , pendant I'operation

de la saignee a la jugulaire et pendant

rextirpation de certaines tumeurs situees

au coil ou dans les regions voisines 3^ 1

Note sur les effets de quelques medica-

ments introduits sous Vepiderme.. 3cj^-4-34 497
LAGRENEE demande qu'il lui soit permis de

faire tirer un exemplairc en bronze de la

me'ddille de Lalande, pour fairepartied'une
collection destinee a servir de base a une

histoire de la gravure en medailles depuis
le commencement de la revolution 659

LAIGNEL. Reponse aux objections presen-
tees contre son systerue pour diminuer le

frottement dans le circuit des chemins de

fer. 659

Coup-d'ooil sur les courhes dans les che-

mins defer ; comparaison du mode actuel-

lement en usage avec le systeme nouveau

appele systeme Laignel 764

LALANDE (
Le Francais de

)
est nommd

membre de la commission chargee de de-

tierner le prix d'astronomie 13^

LALANNE (
Leon ).

Essai sur quelques

machines a indications continues... 43 et Qt

Depdt d'un paquet cachete portant pour

suscription : Essai sur une metbode pour

la resolution des equations algebriques de

tous les degres 7^4

LAME est place sur la liste des candidals pour

la place vacante dans la section de ge"omi-

trie, par le deces de M. Ampere 660

Est presente par la section de mecanique

com me un des candidats pour la place de-

venue vacante dans cette section par le

decesde M. Navier 6g5 et 71 J

LANDRESSE presente a 1'Academie la Carte

de l'Asie centrale , de M. Klaproth ,
dont W

a surveille la publication '24

LANNET demande a soumettre a 1'Academie

un procede pour obtenir, en un instant,

une ou plusieurs contre-epreuves d'une page

ecrite
,
sans l'alterer en rien 766

LAPORTE DE CASTELNAU. Traite ele-

mentaire d' Entomologie 7^4

LAQU1ANTE. ticlipse de soleil du i5 mai

1 836 , observee a Strasbourg 5io

LARREY est nomme membre de la Commission

pour le concours au prix de Mcdecine et de

Chirurgie , fondation Montyon 33

Rapport sur une question de priorite

entre MM. Civialc et Leroy d'Etioltes, re-



MM.

ifi',

lativement a un instrument de
lithotritie,

le briee-pierre a icrou-bris^
. Rapport sur une note de M. Leroy d't-

tiolles, relative a la lithotritie urMrale i65
Rapport sur xxnejambe mecanique presentee
par M. Martin /g
Rapport sur un memoire deM. Montain ,

relatif au traitement du bec-de-litvre con-

2f
niaI

483
Rapport sur un memoire de M. Roux (de

Brignolles), relatif a l'extirpation d'un
eancer du sinus maxillaire 57 i

M. Larrey donne des nouvelles peu satis-
faisantes de la sante de M. Girard 627
Note sur quelques faits relatifs a Voperation
de I'empiime ;

- g
LARTIGUE. ~ Influence des courants de la

mer sur I'dtat de latmosphire 652
LARZILIERE. Observation faite a Arras

des etoiles filantes de la nuit du 12 au i3
novembre g3

LAUGIER. Observation des dtoiles filan-
tes de la nuit du la au |3 novembre 56o

LAURENT. Phenomenes que pr&ente I'eau
en contact avec les corps chauffes au rouge.. 1 4g
Sur les acides

chlorophenesique et chloro-

phenisique ^Note sur le radical de Vacide chloropheni-

'"! 552
Recherches sur Vacide camphorique. . . -00

LEBAILLY GRAINVILLE adresse plusieurs
opuscules imprimes et manuscrits sur des
sujets qui semblent n'etre pas du ressort
de l'Academie des Sciences a 5
Demande a substituer a une brochure qu'il
avait nScemment presentee, un nouvel

( 843)
Tage. MM.

Pagu.

exemplaire corrige. . 23<
Appelle Fattention de l'Academie sur les
divers ouvrages qu'il lui a adresses. . . . . a5a
Memoire sur le mouvementde la Terre. . . 3oj

LEBESQUE. Note sur les residus algebriques. a5o
Memoire sur les lois de reciprocity rela-
tives a la theorie des residus quadratiques,
cubiques et bi-quadratiques 38<
Rapport sur ce memoire

LEBRUN Depot d'un paquetcachete'reUtit
a un nouveau systeme de ceintres pour la
construction desponts et des voutes (Seance
du 1 1 juillet . ) 56

LEFEBVRE. Sur la demande de l'Academie
M. le Ministre de la Marine accorde a
MM. Eefebvre et D'Abadie, qui vont au
Bresil s'occuper de travaux

scientiflques ,
le passage sur un des batiments de l'Etat. 200
Observations dHnclinaison de Vaiguille ai-
mantee faites a l'ile Saint-Michel (port de

t *
~ Tient

')>
en commun avec M. D'Abadie. 584LE FRANCAIS DE LALANDE est nomme

4

36

78

;a5

membre de la commission chargee de
ddcerner le prix d'astronomie

LEGRAND. Observations sur l'emploi des

bougies ure'trales dans la composition des-

quelles entre Valun

Depdt d'un paquet cachete.
(
Seance du 5

septembre.) a5a

LEMAOTJT. Sur une larve vivante qu'un
enfant est dit avoir rejetee par le vomis-
sement 4g.-

LENOBLE adresse une citrouille qui lui parait

(

formee dela reunion detrois fruits 55
LEON DUFOUR. - Voyez au mot Dcfoor.
LEROUX Memoire sur un nouveau/e'JW/uge

(la Upidine)- en commun avec M. Cagnon .

LEROY D'ETIOLLES. Question depriorite
entre MM. Leroy d'EtioIles et Civiale ,

relativement a un instrument de lithotri-

tie, le brise-pierre a e"crou brise 164
Note sur la lithotritie uretrale. Rapport
sur cette note i65

Appareil pour briser la pier re dans la

vessie

LETRONNE. Lettre sur l'operation de la

contre-e'preuve lithographique, et sur les ap-
plications qu'on en peut faire. Speci-
mens de plusieurs de ccs applications. . . .

LEYMERIE demande la permission de faire

des additions a des memoires qu'il a pr-
cedemment presentes a l'Academie, etsur

lesquels il n'a pas encore ete fait de rap-
ports

LHERM1NIER. Recherches sur la marche
de I'ossification daus le sternum des oiseaux. 1 2

Note additionnelle au memoire sur le

guacharo de la caverne de Caripe 67
LIBRI annonce avoir remis a M. Ampere un

Memoire sur la trisection de I'angle et la

quadrature du cercle que redemande l'au-

teur, M. Dionis Descarrieres

Est nomme membre de la Commission pour
le concours au grand prix de mathe'mati-

<?" ,

Rend compte du voyage de M. Texiei dans
VAsie- Mineure 357
Presente l'eloge de M. Nobili, parM. An-
tinori

'

372

Communique une lettre de M. Cauchy ,

relative a la dispersion de la lumiere par
les substances gazeuses 422
Remarques sur le mirage a l'occasion d'une
lettre de M. Robert a M. Cordier

Rapport sur un memoire de M. Lebesque
sur les residus

LIEBIG. Extrait de quelques recherches

chimiques faites aGiesen
; par MM. Liebig

et 'Pelouze 4,8

104

aoi
'

586

660

97

43o

P9
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Fabrication du platine d'apres le procede^ de

Wollaston 4aI

LIMOUZIN LAMOTTE. Note sur les ani-

malcules considered comme cause de cSr-

taines epidemies 620

LINARI Experiences sur Velectricite de la

torpille ir>

LIOTJVILLE. Memoire sur un nouvel usage

des/onctions elliptiaues dans les problemes
de mecanbque celeste 4 *

M. LiouviHe est present^ par la section de

geometric , comme un des candidats pour
ia. chaire d'analyse et de mecanique de-

venue vacante a VEcole Polytechnique ,

par la mort de M. Navier 4^8
Est presente par la section de ge'ometrie

comme un des candidats pour la place

vacante dans cette section par suite du

deces de M. Ampere 660

Memoire sur Yintigration d'une equation

particuliere 572
LettreaM. Arago concernant la demons-

tration de la convergence d'une serie qui se

presente en analyse lorsqu'on cherche a

trouver les lois du mouvement de la cha-

leur dans une barre heterogene... 621 ct 653

M. Arago annonce que M. Liouvillc renonce

a la candidature pour la place vacante dans

la section de geometric par suite du de-

ces de M. Ampere 69

MM. Pag".

LISLET-GEOFFRO"i . Notice necrologique
sur M. Lislet-Geoffroy , de l'ile de France,

correspondant de VAcademie des Sciences

pour la section de geographie et naviga-
tion

; par M, Arago ; 97 et 206

Nouveaux details sur M. Lislet-Geoffroy;

par M. Bory de Saint-Vincent 109

LITTROW presente par la section d'astrono-

mie comme un des candidats pour une

place de correspondant, vacante dans

cette section ; 589

LOISELEUR DESLONGCHAMPS ecrit rela-

ttvement a un moyen qu'il croit avoir

trouvc pour conserver desfruits qui d'or-

dinaire ne sont pas de garde 734

LONGCHAMP. Note sur une source fer-

rugineuse de Luxeuil in

LORTT ( Armand ) demande qu'en 1'absence

d'undes commissaircs charges d'examiner

une lampe qu'il a presentee, les autres

commissaires soient automes a faire leur

rapport sur son invention. i5o

LOTTIN. Observations magneliques , meteo-

rologiques et geographiques faites en Is-

land* 4o> ^33, 466

LTJMETTI. Memoire sur I'e'quilibre des

voutes 22

Addition a ce memoire 7 >

M

MAGENDIE est nomme membre de la Com-
mission pour le concours aux prix de me-

decine et de chirurgie ,
fondation Mon-

tyon 33

De la Commission pour le concours au

prix de physiologie experimental 63

De la Commission pour le concours au

prix de medecine (question proposee). . . . 82

Et de la Commission chargee de surveiller

les experiences relatives a un mode de trai-

tement propose pour la morve des chevaux 372
MAILLE. Influence des vents sur les hau-

teurs barometriques 5l8

MA1NGAULT demande a retirfer un me-

moire qu'il avait precedemment adresse ,

et qui a pour titre : Du cholera des galli~

nace's 233

MAISSIAT. Depot d'un paquet cachete

(seance du 4 juillet) 23

Annonce que le paquet cachete qu'il a de-

pose
1

a la seance du 4 juillet contient la

figure et la description d'un instrument

destine a vider la plevre de liquides ou de

gaz nuisibles (seance du 11 juillet) 55

Dep6t d'un second paquet cachete (meme

seance) 56

Nouveau depfit d'un paquet cachete (22

aout) '. 206

Memoire sur un instrument applicable a

certaines maladies de la poitrine, l'em-

pyeme, Vhydrothorax , etc 507
M. Muissiat rappelle que dans une lettre

adressee a 1'Academic le 1 1 juillet i836, il

a indique les principales dispositions de

Vappareil qu'il a fait connaltre ensuite

plus en detail dans le memoire lu le3i

octobre 555

Adresse un paquet cachete contenant la

description et la figure d'un apparoil chi-

rurgical destine a agir dans la vessie, de

la meme maniere qu'agit dans la plevre

l'instrument ci-dessus mentionne. .... 624

MALAGUTI. Memoire sur Vether mucique. 1 11

Sur le mucate de methylene 379

Sur Ve'iher citrique 38o

Rapport sur les recherches de M. Mala-

guti relatives aux ethers mucique et citri-

que 536
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MALGAIGNE efSEDILLOT. Mention hono-

rable pour leurs recherches sur les luxa-

tions , , r/

MALLE. Considerations generates Bur les

mi'i nodes employees jusqu'a ce jour dans
les recherches de chimie Ugale , et expose
d'une methodc nouvelle applicable aux

empoisonnements simples et complexes,
avec indication d'un nouveau mode d'iso-

lement de Varsenic a I

MANGIN (Hubert). De la situation de la

Terre, do ses revolutions autour du Soleil,
et des revolutions de la Lune autour de
la Terre i a4

MARION DUFRESNE. Journal historique
de la deeouverte des Seychelles, sur la flute

la Digue et la goelette la Curieuse, armees

parM. Marion Dufresnc. M. Desjardins,
secretaire de la societe d'histoire rSatu-

relle de l'lle Maurice, fait hommage de
ce manuscrit a l'Academie des Sciences. 588

MARMIER. Recherches sur l'histoire, la

langue et la litterature de Vlslande 466
MARTIN.Encouragement de mille francs a

M. Martin pour sa scie a molctte destinie
a la resection des os 74
Notice sur une jambe artificielle a l'usage
des personnes chez lesquelles l'amputa-
tion a ete pratiquee a la partie inferieure
de la jambe 32g

Rapport sur cet appareil, parM. harrey. 480
MASSON Lettre relative a Vaurore boreale

du 18 octobre i836 5,8
MATHIEU est nomme membre de la Commis-

si'on pour le concours au prior fe
statistique. m

Et de la Commission chargee de decerner
le prix tfastronomie fonde par Lalande. . 1 36
Communication d'une lettre de M. VaU
relative au nouvel astre apercu par
M. Cacciatore 1 ,

MATTEUCCI. Experiences sur I'e'lectricite'

delntorpil/e ^ et ^
Lettre a M. Arago sur Vdtincelle obtenue
de la torpille co /

Sur I'aurore boreale du 18 octobre i835,
observee a Forli ''. 535

MATJNOIR, de Geneve. Memoire sur les
causes de non-succes dans Vope'ration de
la cataracte, et sur les moyens d'y reme-
dier. Rapport sur ce memoire 674

MAUVAIS. Observations des Voiles fitan-
tes de la nuit du 1 a au i3 novembre 56o

MAYER. Dessins relatifs a Vlslande 466MAYOR. Memoire sur la cure radicale des
Ernies ^MAYR demande un rapport verbal sur sa

^orieducalculdifferentieletintegral^Un-

845 )

MM.
nonce qu'il n'a considere dans cot ouvrage
que les applications a la geometric .

MEISSIAT. Voir a Maissiat.

MELLONI. Lettre sur la polatisation de la

chaleur

MEQUET. Observations meteorologiques
faites a bord de la Recherche; observa-
tions de temperature de la mer a diverse"*

prqfondeurs faites dans lc dctroit de Da-

, vis, entre l'lslande et le Groenland
MERATct DELENS. Recompensedeiovo fr.

pour leur Dictionnaire universel de thera-

peutique genirale ,

MERCIER. Discours en reponse a cette

question : La statistiaue est-elle une

science, et y a-t-il des principes qui en

_ posent nettement les limites
,

MERET Observations faites a Rercy des

iloiles Jildntes de la nuit du 12 au i3 no-

vembre 624 et

MILLET D'AUBANTON. Observations
faites a Yon-Altemare (departement de

l'Ain) des etoiles Jilantes de la nuit du ia

au 1 3 novembre 63o et

MINISTRE DE LA GUERRE invite l'Acade-
mie a lui presenter un candidat pour la

chaire aVanalyse el de micanique devenue
vacante a VEcole Polytechnique par suite

du deces de M. Navier

Invite l'Academie a lui presenter un can-

didat pour la chaire de chimie devenue va-

cante a VEcole Polytechnique par la de-

mission de M. The'nard

MINISTRE DE LA MARINE accorde le pas-
sage sur un batiment de l'Etat a MM.
D'Abbadie et Lefebvre qui vont s'occuper
au Rresil de travaux scientifiques
Transmet un memoire de M. Janvier pour
le concours relatif <i remploi le plus

avantageux de la vapeurpour la navigation,
et fait remarqucr que si ce memoire est

arrive quelques jours apres la cldture du

concours, e'est par une circonstance in-

dependante de la volonte de 1'auteur, qui
l'avait envoye en temps utile

Transmet une lettre de M. Vaillant, com-
mandant de la Ronite , relative a un her-

bier du P4rou mentionne dans les instruc-

tions redigees par l'Academie a l'occa-

sion du voyage de ce batiment
MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE transmet un exemplaire d'un Traite
de pasigi aphie, dont 1'auteur est M.Renou.
Invite l'Academie a lui presenter un can-
didat pour la chaire dephysique expe'rimen-
tale vacante au College de France
Transmet un supplement au Traite de Pa-

sigraphie de M. Renou

Kg..

a5a

i33

47'

73

.24

63a

63a

>,.
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Transmet un memoire de M. Holland sur

la voix humaine ibid.

Invite les membresde l'lnstituta assister

en costume au service funebre celebre en

memoire des victimcs de l'attentat du 28

juillet i835 Hid.

Transmet une note de M. Hubert-Mangin
relative a diverses questions d'astronomie. 124

Approuve l'emploi des sommes distri-

butes par l'Academie pour les prix des

fondalions Montyon I ?5

Invite l'Academie a designer un de ses

membres pour faire partie d'une Commis-

sion chargee de surveiller des experiences

sur la morve des chevaux 3^2

Adresse une ampliation de Yordonnance

royale qui confirme Yelection de M. Sturm. 735

Consulte l'Academie sur une demande faite

par M. Baude , commissaire du Roi en

Afrique, relative a la creation d'une chaire

de chimie mineralogique dans la ville de.

Toulon ibid.

Adresse ampliation de Yordonnance royale

qui confirme l'elcction de M. Coriolis. . . . 794

MINISTREDE LTNTERIEUR. Transmet

la description d'un procede propose

par M. Sellier comme propre a prevenir

la falsification du papier timbri
,

et de-

mande l'opinion de l'Academie sur i'effi-

cacite de ce moyen 4aa

Redemande de la part de l'auteur,

M. Bruyere , un memoire sur un nouveau

mode de distillation 5i5

MINISTRE DES FINANCES. Questions re-

latives aux effets du defrichement 3g8

Adresse des vignettes proposees parM. de

Colmont, comme propres a prevenir les

t'raudes relatives au papier timbre 5i4

MINISTRE DU COMMERCE engage l'Aca-

demie a soumettre a un nouvel examen

la question de l'emploi des rondelles fu-

sibles comme moyen de surete dans les

machines a vapeur , principalement dans

l'application de ces machines a la naviga-

tion. . . . ; 6ao

Consulte l'Academie sur l'utilite qu'il

pourrait y avoir a repandre des gravures

coloriees dans Icsquelles M. James a re-

presents en regard les pustules du vrai et

celles du faux vaccin . 631

Transmet comme renseignements ,
sur la

question des rondellesfusibles, les deux pro-

jets <Yordonnances concernant les bateaux

a vapeur et les chaudieres employees dans,

les etablissements industriels 794

MIRAULT. Mention honorable pour son me-

moire sur la ligature de la langue et sur

6elle de I'artere linguale < 74

846)
MM- Pages.

MIRBEL presente a l'Academie des echantil-

lons de la manne produite par Yhedisarum

alhagi, recueillis dans le Curdistan, et

apportes en France par M. Outrey, fils

du consul de France a Trebizonde 479
MOISSON-DESROCHES-LATIL. Appel

aux personnes de bonne volonte sur le

conciliantisme 124
MONDIERE. Depot d'un paquet cachete.

( Seance du 3 octobre) 4^5
MONTAGNE. Experiences et observa-

tions sur le champignon entomoctone, ou

histoire botanique de la muscardine. . i6(i

MONTAIN (Gilbert). Reunion du bec-de-lie-

vre palatin et labial par un nouveau pre-
cede 197

Rapport sur ce procede ; par M. Larrey. . 4^3
MONTAULT. Encouragement de 1000 fr.,

pour ses recherches pour servir a I'histoirc

du liquide cephalo-rachidien ches I'homme. 7-3

MORIN (Le capitaine). Memoire sur des appa-

reils chronometriques et dynamometriques. 3

Rapport sur les experiences de M. Monin

concernant les roues hydrauliques 558

M. Poncelet es't appele a remplacer
M. Navier dans la Commission nommee

pour examiner un travail deM. Morin sur

la resistance des mortiers 497

Lettre de M. Morin indiquant les additions

qu'il a faites a son ouvrage sur les roues

hydrauliques depuis le rapport des com-

missaires de l'Academie sur le manuscrit

du meme travail 766
M. Morin demande ,

en son nom et au

nom de ses collaborateurs MM. liidion et

Piobert, que l'Academie veuille bienren-

voyer a l'examen d'une commission une

partie d'un memoire qu'ils avaient pre-
sente au concours pour la question pro-

posee 6ur la resistance des milieux ; cette

partie contenant des recherches qui ne

sont pas comprises dans le programme. 795

MORIN. Lettres sur la rotondite de la

Terre 20G

MORLET. Recherches sur les lois du Ma-

gnetisme terrestre 64

D'apres la demand* des commissaires char-

ges d'examiner ces recherches ,
l'auteur

envoie un memoire sur le meme sujet

qu'il avait precedemment presente. ... 91

Tableau des inclinaisons magneliques ob-

servees par lecapitaine Beechey, compa-
rees aux inclinaisons calculees pour les

memes lieux et indiquees dans le prece-

dent memoire 619

MORREN. Observations faites a Angers des

etoilesfilantes de la nuil du 11 au |3 no-

vembre 63 1



( 847 ) i
MM. Pages.

MOUCHON. Essai sur la noix de galle et

sur quelques preparations pharmaceuti-

ques dont elle est la base 44
MOZART. Lettre sur lcs papiers de surety. 388

MULLER. Considerations generates sur les

polyidres 44^

MM.
M. Muller observe ,

a Frederikshaab
,
les

e'toi.les filantes de la nuit du 1 1 au I a no-

vembre i836

MUZARD reclame de nouveau sur M. Sala, la

priorite d'invention pour un telegraphe de

jour et de nuit

P6-

47

66o

N

NAVIER est nomme membre de la commission

pour lo contours au grand prix de malhe-

matiques ill

Et de la commission pour le concours au

prix de me'canique ibid.

L'Academic apprend sa maladie i55

Sa mort est annoncee a 1'Academie (seance
du j.t aoilt) 181

Bemplace dans les diverses commissions

dont il faisait partie 247
NELL DE BREATJTE annonce que le nom-

bre des etoiles filantes qu'il a observees

dans la nuit du [3 au i3 novembre el ait

vingt fois plus grand que dans les nuits

ordinaire* 6a3

NICOD. Note sur l'emploi, comme engrais,

des eaux savonneuses provenant du lavage

deslaines >s6

Lettre sur la cauterisation ur^trale 178

Observations relatives a'ux maladies, des

voies urinaires . . , . 4^4
NICOD D'ARBENT adresse divcrles pieces de

papier sur lesquelles il a trace des carac-

teres avec deux especes d'encres qu'il re-

garde commea peu pres indelSiles. S5o et 576

o

OLBEKS. Remarques sur deux observations

de M. Cacciatore qui semblent indiquer
l'existence d'une nouvelle planete i4<

ORB1GNY (d'). Voyez d'Orbigny.

ORNANO (d'). Transmet un memoire de

M. Rossi sur un nouveau systeme de
moulin a plusieurs meules 4<)6

ORNIERES(d'). Nouveau moteur nydraulique. 14 1

OUTRE"? . Rapporte en France des echan-

tillons de la manne produite par Vhedisa-

rumalhagi, echantillons recueillis dans le

Curdistan 47!)

OUWAROF (d'), Ministre de lTnstruction

publique en Russie , adresse , par l'inter-

mediaire de M. l'ambasseur de France ,

uneNote sur l'expedition ordonnee par
son gouvernement , dans le but de deter-

miner les hauteurs relatives de la mer

Noire et de la mer Caspienne 45

PAILLETTE. Notice sur quelques miniraux

de composition multiple, et recueil *d'ob-

servations sur des pkenomenes electro-chi-

miques, pour servir au developpement
d'une theorie sur la formation des especes
minerales 724

PALLAS. Produits agricoles et economi-

ques du mais; note additionnelle aux re-

cherches de l'auteur sur cette cereale. . . . 4^4
PARAVEY (De). Dissertation sur le nom

antique et hieroglyphique de la Jude'e. . . a 3 }

Lettre sur les notions contenues dans les

ouvrages orientaux relativement a l'exis-

tence de l'or et des diamants dans VOural,
et a celle de Yivoire Jbssile en Siberie.. ... 589

PASCAL. Remarques critiques sur les pre-
tendues communications souterraines de la

fontaine de Vaucluse avec certaines sources

des contrees environnantes 583

PAULIN. Documents tendant a prouver
l'efficacite d'un appareil invents par
M. Paulin pour penetrer dans, des lieux

infecte's 73a
PAYEN. Composition elementaire de Vami-

don de diverses plantes ,
de ses parties les

plus agregees, de cellos qui se desagregent

aisement,etdes produitsdesa dissolution. ti\
Note sur les causes de la coloration en rouge
des marais salants. Presentation des petits

cruslaces vivants auxquels cette couleur

est due 54>
Note sur les taches rouges des marbres

bruts et sculptes 715

Depot d'un paquet cachets portant pour

suscription : Conversion directe de la fi-

cule en dextrine incolore. ( Seance du ia

decembre
) 734

PEL1GOT. Memoire sur un nouvel acide
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resultant de Paction du brome sur le

benzoate d'argent 9
Memoire sur la composition chimique du

lait cCanessc 4*4

PELLETIER. De Taction de Viode sur les

bases organiques. Rapport sur ce me-
moire , par M. Dumas 568

PELOUZE. Memoire sur la glycerine 33

Extract de quelques recherches chimiques
faitesaGiessen par MM. LiebigetPelouze. 4 J 8

Note sur la fabrication du />
Inline 42 '

PELTIER. Lettre sur Ye'lectriciti des nuages. i :j5

Explication proposee pour un phdnomine
d'electricile observe par M. Gourjon 148
Courants determines dans de&Jils metalli-

ques par Voxidatipn de quelques points de

lour continuite, 176
PENTLAND annonce a 1'Academie la mort

de M. Pond, correspondant pour la

section d'astronomie 384
PERCHERON. Demande que 1'Academie se

fasse rendre compte de sa Bibliographic

entomologique 660
PERRETE. Note sur un nouveau trois-quarts. 735
PERRON (Cn. de) soutient que le mouvement

rotatifcontinu est le seul moyen de donner

avantageusement de la vitesse aux bateaux

a vapeur '. . . . 588 et Gl'\

PERSOZ. Note ljut les moyens de deter-

miner la composition moleculaire des

corps ,
et d'en evaluer a priori la pesan-

teur specifque ; 489 et 5o8
Note sur la solubilite en general , et en

particulier sur celle des sels dans Veau. . 5i3

PETREQUIN depose sous enveloppe cachetee

une note relative a des experiences sur

Vauscultation artificielle rn8
PIOBERT. Memoire sur les effels de la

poudre de guerre. Rapport sur e me-
moire 181 etai4
Observations sur les mouvements rapides
dans les milieux termines par des obstacles

resistants
4<i 1

MM. Piobert, Lidion et Morin demandant

que 1'Academie soumetteal'examen d'une

Commission speciale une partie du tra-

vail qu'ils ont presente a 1'Academie pour
le concours au prix sur la resistance de Feau,
cettc partie de leurs recherches ne se trou-

vant pas comprise dans celles qu'indique
le programme , ,^5

PLANTAMOUR. Observations des etoiles

filantes de la nuitdn 12 au i3 novembre. 56
PLANTOU. Deuxieme envoi d'une notice

sur un nouveau systeme de voitures pour
les chemins defer oa

POINSOT est nomme membre de la Commis-

MM. ''

sion pour le concours au grand prix de

mathe'matiques _.....
ill

POIREE adresse une reclamation relative a un

memoire sur le barrage mobile, memoire

dans lequel il lui parait qu'on a presente

comme nouvelles des inventions qu'il a

deja realisees depuis long-temps
55"

Memoire sur un systeme de barrage mobile,

propre a ameliorer la navigation des

gtandes rivieres 792

POISSON est nomme membre de la commission t

pour le concours au grandprix de mathe-

matiques
"

PONCELET est nomme membre dela commis-

sion pour le concours au grand prix
de ma-

the'matiques

Et de la commission pour le prix de meca-
Ill

nique

Rapport sur un memoire de M. Piobert re-

latifaux effets de la poudre de guerre.
181 et ai 4

Rapport sur un memoire deM. Morin ayant

pour titre : Experiences sur les roues hy-

drauliques. . . .

M. Poncelet est appele a remplacer

M. Navier dans la Commission chargee

ilr l'examen d'un memoire de M. Morin

sur lefrottement des axes de rotation et

la resistance des mortiers 497

Est nomme membre de la Commission

pourlc prix rclatif a lemploi leplus avanta-

geux de la vapeurpour la marche des navires. 54 1

POND. L'Academic recoit l'annonce de sa

mort 384

PONTECOULANT. Lettre a M. Arago sur

la thdorie de la Lune * '
1

PONTUS. -Pluie de crapauds observee en

1804 aux environs de Toulouse 54

Lettre sur un halo lunaire observe le

4 juilleti836
ao5

POUILLET. Recherches sur les hautes tem-

peratures , et sur quelques phenomenes

qui en dependent T"'1

PRECORBIN (de). Note sur un nouveau

moteur (paquetcachete ,
seance du 16 aout). 1 79

PRONY annonce que les fouilles executees pour

le chemin de fer de Saint-Germain peT-

mettent d'apereevoir ,
en divers points,

Vordre de superposition d'un grand nom-

bre de couches de terrains *>j

Est nomme membre de la Commission

pour le concours au prix de mecanique. ... 1 1 1

est adjoint a une Commission nommec

par 1'Academie des Beaux-Arts pour l'exa-

men d'un projet nouveau d'accordement

du piano , presente par M. Lepere. ... 54 1

PRXJNELLE. Sur des tubercules qui se sont

formes dans des tuyaux defonte servant a
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la conduite (Teaux qui ne contiennent pas

defer. 6?

PUISSANT. Rapport sur lo tachymitre de

M. G. Cairo, instrument destine a donner

la mesure des surfaces planes termin^es

par un contour quelconque ^4^
Note sur les conlre-epreuves lithographiques

executes par ordredu Depot de la Guerre. 609

MM. Pa'>.

Note sur un moyen fort simple d'appl iquer
l trigonome'trie spheroidique a la de"termina-

tion d'un arc de meridien mesure par de
tres grands triangles -39

PURKINJE. Ses recherches sur la structure

des dents, rappelees dans une lettre de

M. Retiius a M. Flourens a5o

QTJENOT depose un paquet cachete portant

pour suscription : Nouvelles conside'ra-

B

RACINE. Observations faites a la Chapelle

pres de Dieppe, des e'toiles filantes de la

nuit du \iau 1 3 novembre 629
RA.MON DE LA SAGRA est place sur la liste

des candidats presenters par la section d'e"-

conomie rurale , pour la place de correspon-
dant vacante dans cette section 767

REICH. Observations de declinaisons ma-

gnitiques horaires, faites a Freyberg ..... 4^
RENOU. Traite de pasigraphie; recherches

sur les moyens d'ecrire de maniere a pou-
voir Stre lu par plusieurs personnes par-
lant chacune une langue differente

,
et

chacune n'en parlant qu'une seule... aa et ga

Rapport verbal sur cet ouvrage , par
M. Silvestre 80

RETZIUS. Recherches sur la structure des

dents. Extraitd'une lettre a M. Flourens. a5o

REVEILLE-PARISE Recompense de mille

francs, pour son ouvrage intitule Physio-

logic et hygiene des hommes livres aux tra-

vaux de Vesprit ^3
REYBAUD. Histoire scientitique ct militaire

de l'expidition d'Egypte. Rapport sur

cet ouvrage, parM. Geoffroy Saint-Hilaire 617
ROBERT. Lettre a M. Cordier, sur quel-

ques resultats des travaux de la commis-
sion scientifique (Vlslande ^i5

Collectionsdege'o/ogie, mineralogie et bo-

tanique formees en Jslande ^j68

ROBIN . Theorie des composes en ure 38 4

ROBINEAU DESVOIDY. Memoire sur

deux especes d'osmi'e qui font leur nid

dans des coquilles d'helice, et suruneu-

lophe dont la larve vit aux depens de ces

osmies. Memoire pour servir a l'histoire

des sapyges. Note sur plusieurs insectes

parasites du 'blaireau. Sur les mouches

qui vivent dans les excrements du blaireau
,

de la chauve-souris et de la belette. Stir

un nouvel ennemi de I'abeillc domestique,
Vasylus diadema. Sur le conops auripes.

C. R. 1836. 2 Semestre.

tions sur les leviers. (Stance du 19 no-

vembre) -66

Sur une nouvelle espece de mouche qui
vit dans les liliacees 174

Rapports sur ces differents memoires ... 685

Memoire sur une espece de chenille qui a

vecu dans les intestins humains 442

Complement a ce memoire 764

Rapport sur ce memoire 753
Note sur le ptinus carinatus 442

ROBISON. Lettre a M. Arago sur un puits

artesien creusS dans le granite, a Aber-

deen
,
en Ecosse 583

ROSSI. Nouveau systeme de moulin a plu-
sieurs meules , agissant ensemble ou sepa-

rement 4/6

ROUEN presente une nouvelle lampe a rdser-

roir superieur 66

ROUGIER DE LA BERGERIE. Sa mart

annoncee a l'Academie 384
Notice sur sa vie et ses prlncipaux ou-

vrages ; par M. Flourens 4^
ROUL1N. Presente par M. le bibliothe-

caire de l'lnstitut
,
commc un des trois

candidats pour la place de sous-bibliothe-

caire, vacante par la mort deM. Fallot.. 63

Vote de l'Academie des Sciences, par

suite de cette presentation 8a

Resultat du scrutin des cinq Academies
;

M. Roulin est nomme a la place vacante

de sous-bibliothecaire ' 1 1

Lettre sur Pexistence du Guacharo dans

la province de Bogota ,
et du hibou a cla-

pier (stryx cunicularia), dans la province

de Casanare 94
ROUSSEAU (Emmanuel). Signes exterieurs

pouvant servir a distinguer les serpents

venimeux de nos pays, des serpents dont

la morsure est innocente > 385

ROUSSIN est nomme membre de la Commis-

sion chargee de faire un rapport sur une

proposition relative a l'etablissement d'un

Cours de chimie mineralogique dans la ville

de Toulon '. . 735

io5
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ROUX est nomm membre de la Commission

pour Ie concours au Prix de medecine et de

chirurgie , fondation Montyon 33

Rapport sur un memoire de M. Haunoir,

de Geneve
,
relatif ioi causes de non suc-

ces dans Voperation de la cataracte 674

Comparaison entre les resultats obtenus

dans les operations de cataracte par la me-

thode de Vabaissement et par eelle de Vex-

MM. P,gt5 .

traction 68a

ROUX ( du Var, ou de Brignolles ).
Ob-

servations di'Enadelphie abdominale
, ou

monstruosite par inclusion 1 13 et 716
Ablation d'une tumeur cancereu'se deve-

loppee dans le sinus maxillaire 248

Rapport sur ce memoire 5? 1

ROYS
(
De' . Memoire sur Vanciennete" pro-

bable et les revolutions du globe 398

SAINT - GERMAIN (de). Traduction de

quelques passages d'un ouvrage du doc-

teur Pozzi sur les fievres continues 3gt
SAINT-HILAIRE (Aogcste de) annonce la

continuation des travaux qu'il a commen-
ces sur Venveloppe jlorale des monocotylc'-

dones et sur Ie gynobase 233

Communique 1111 niemoircdeM.j//n't Fa-

bre sur la structure, Ie developpement et

les organes generateurs d'une espece da

marsilia 55l

SAINT -LEGER (de).
- Note sur des perfec-

tionnements apportes an/rein dynamome'-

trique de M. de Prony, pour la mesure
de la force des tres grandes machines . . 768

SAINTOURENS. Tableaux statistiques re-

latifs aux produits de Vagriculture et des

animaux domestiques dans le departement
des Landes, etc ai

Rapport sur le memoire du meme auteur,
relatif a la culture desforests de pins dans

le departement des Landes 62

SALNEUVE. Observations, faites a Roche-

fort, des etoiles Jilantes de la nuit du 12

au i3 novemble 63l

SAMSON. Scied chatne pour les operations

chirurgicales 123

SAVARTest nommc membre de la Commission

pour le concours aux Prix de medecine et

de chirurgie, fondation Montyon 32
Et de la Commission pour le concours au
Prix Montyon ( arts insalubres) 63
Est designe par l'Academie comme candi-

dat pour la chaire de physique experimen-
tal , vacante au College de France par
suite du deces de M. Ampere 82
Est noin me membre de la Commission pour
le concours au prix de me'eanique 1 1 1

Rem place M. Navier dans la Commission

pour le grand prix de malhe'matiques. . . . 24?
Et dans la Commission chargee de
l'examen d'un memoire de M. Burdin sur

Vemploi de Vair chaud 2ig
Est adjoint a la Commission chargee de
faire un rapport sur tine jambe artifi-
cielle presentee par M. Martin ibid.

Est adjoint a une Commission de l'Aca-

demie des Beaux-Arts, pour l'examen d'un

projet nouveau d'accordemeiU du piano ,

par M. Lepbre 54>
SAVARY. Remarques sur une letlre de

M. Cauchy relative a la dispersion de la lu-

miere par les substances gazeuses 42 4

SAVARY, capitainc de genie. Memoire sur

les moyens qu'ont du employer les anciens

habitants de la Gaule pour mouvoir les

pierres connues sous les noms de Dolmen,
de pierres levees, etc. Rapport sur ce

memoire 53<)

SEDILLOT. Mention honorable pour les Re-

cherches sur les luxations qui lui sont

communes avec M. Malgaigne 74

M. Se'dillot annonce qu'il va employer,

pour la reduction d'une luxation ancienne

du femur, les moyens qu'il a decrits dans

un memoire soumis precedemment a l'A-

cademie , et demande que les commis-
saires qui ont ete charges de l'examen de

ce memoire constatent l'etat du malade

avant le traitement 6a3

SEGTJIER remplace M. Navier dans la Com-
mission pour le prix de mecanique 247
Est nomine membre de la Commission

pour le prix relatif a Vcmploi le plus avan~

tageux de la vapeur pour la marche des

navires 541
Observations faites en aout et septembre
1 836 sur les sources thermales de Luchon. 6o4

SELLIER. Plusieurs lettres concernant les

papiers de surete" 388-4oI-422-432
Sur Tinsuffisance des vignettes imprime'es

en encre delebile, pour prevenir les fraudes

relatives au papier timbre 5 i

]

r
>

SERRE. Observation sur la cauterisation de

laconjonctive oculaire au moyendu nitrate

d'argent 66

SERRES est nomme membre de la Commis-

sion pour le concours aux Prix de medecine'

el de chirurgie (fondation Montyon). ... 33

De la Commission pour le concours au

prix de physiologie experimen tale 63

Et de la Commission pour le concours au
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82Prix deme'decine. (Question proposee).

Note sur un nouveau genre AHnfusoires, le

genre Rotelline 6r

SILVESTRE. Rapport sur un memoire et

deux tableaux de M. Saintourens relatifs a

la statistique agricole du departement des

Landes. 6a

Rapport verbal sur le Traits de Pasigra-

pkie de M. Renou 80

M Silvestre est norome membre de la

Commission pour le concours au Prix de

statistique Ill

SOMERVILLE ( Madame). Experiences
sur la transmission des rayons chimiques du

spectre solaire, a travers differents milieux,

communiquees par M. Arago 47^

MM. P.g.

Remarques de M. Arago a. ec sujet (en
-

note) 'fail

SOREL. Appareil de stirete" contre Vexplo-
sion des chaudiercs dans les machines a

vapeur. ... 65g
STURM. Memoire sur une classe ^equa-

tions a differences partielles 35

M. Sturm est place sur la liste des candi-

datspour la place vacante dans la section

degeometrie par suite du deces de M. Am-

pere 6G

Est elu pour la place vacante dans la sec-

tion de g^omeirie 6*)5

Ordonnance royale confirmant cette elec-

tion 735

SUSLEATJ. Note snr un nouveau moteur

qui peut tre substitue a la vapeur. . . 765

TEX1ER. Son dernier voyage dans VAsie-

Blineure 357
Carte de I'Asie centrale, par M. Texier,

presentee par M. Dureau de la Malle. . . 766
THENARD. La chaire de chimie a l'cole

polytechnique etant devenue vacante par
la demission de M. Thenard, M. le Minis-

tre de la Guerre demande a I'Academic de

lui presenter un candidat pour cette

chaire 576
M. Thdnard est nomine membre de la

Commission charged de faireun rapport sur

une proposition relative a l'etablisse-

ment d'un Cours de chimie mineralogique
dans laville de Toulon 735

THILOR1ER. Lettre sur Vacide carhonique

solidijie 432
THOMSON. Recherches sur Vanatomie du

bas-ventre
"

a49
Suite des memes recherches. Identite" de

structure de la fbre musculaire et de la

fibre tendineuse 371
Memoire sur le tissu dartoide 383

Memoire sur la structure anatomique et

sur la physiologie du perinee 4is
Memoire sur la descente du testicule. . . 576

I

VAILLANT. Lettre concernant l'etat dans

lequel se trouve un hcrbierdu Pe'rou forme

a Lima
,
herbier dont il est fait mention

dans les instructions pour le voyage de la

Bonite

VALAT demande que son appareil de sauve-

tage pour les mineurs, qui a deia obtenu de

l'Academie une recompense, soit encore

765

Memoire sur les muscles deYwktre. ... C19

Pince a aiguilles servant a maintenir en

rapport les deux livres d'une plaie. . . . 49^

THORSTENSEN. Serie de 18 annees

^observations meteorologiques en Islande. 5<>

TOLLARD demande a 6tre inscrit sur la

liste des candidats pour la place de cor-

respondant vacante dans la section d'e'eono-

mie rurale 73"

TREILLE annonce qu'il est l'auteur d'une

note relative a un melange explosif, pre-

sentee a la seance precedente, note sur la-

quelle il ne pouvait etre fait de rapport

tant que l'auteur gardait l'anonyme. . . . i5i

Demande que cette note soit l'objet d'un

rapport 477

TRENTSENSKY. Nouveau precede d'im-

pression en relief, pour l'usage des aveugles. 1 34

TURP1N. Observations sur le Botrylis de

la Muscardine 170

Note ajoutee aux observations de M. de

Brebisson sur les Diatome'es 679
Examen de la substance rouge obsorvee

par M. Payen a la surface des marbres

blancs de la carriere de Serravezza. ... 716

admis a concourir pour !e prix relatif aux

moyens de rendre un art ou un metier moins

insalubre 58t>

VALENTIN ecrit qu'il est prSt a se confor-

mer aux intentions de l'Academie relati-

vement a son memoire sur le developpe-

ment compare des tissus organiques dans les

vegctaux et des animaux , e'est-a-dire a re-

io5..

:
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trancher du texte ce qui est expose dans

d'autres ouvrages , et a diminuer le nom-
bre des figures ,

afin que ce travail puisse

6tre imprime dans le recueil des Savans

etrangers 455
VALIN demande que l'Academie modifie ,

en

faveur des medecins habitant des villes

eloignees de Paris, les conditions du con-

cows pour le prix d'orthopedie 558

VALLOT. Observations sur deux insectes

hemipteres qui vivent 1'un sur le meleze et

l'autre sur le cafier. 72
Observations sur la floraison de la car-

dere ( dipsacus silvestris) ,
sur Vhorloge de

Flore, sur Yadelge du meleze 452
M. Vallot adresse quelques fragments
d'une substance qu'on dit etre tombe'e de

Vatniosphcre sous forme gelatineuse 555

VALZ. Lettre sur deux planetes nouvelle- _

ment soupconnees 142
Lettre a M. Mathieu sur le nouvel astre

apercu par M. Cacciatore 424
VANBENEDEN. Sur les caracteres qu'on

peut tirer de la conformation de Voreille

osseuse des grands cetaces
, pour arriver a

la determination des especes et a la forma-

tion des genres . . 4
VANDAMME. Note sur une apparition de

sauterelles entre Gand et Oudenarde 3()[

Moyen preservatif contre le charbon des

cereales
4*77

VASSEUR. Appareil a l'aide duquel on

peut penetrer dans des lieux infectes. 123,

i5i et 55o

VAUQUEL1N avait signale la presence de

Viode dans un mineral d'argent provenant

MM. Pages.

du Mexique; la meme observation avait

ete aussi faite au Mexique par M. Busta-

menle, qui, de plus, a reconnu l'existence

de ce corps dans le plornb blanc , ainsi que
dans diverses plantes croissant loin de

la mer g3
VERDEIL prle l'Academie de se faire rendre

compte de l'ouvrage qu'il a adresse con-

cernant devaluation de la force perdue
dans les machines a vapeur 73

VERDOT. Srsteme du monde 66

VERUSMOR. Lettre relative a Vaurore bo-

re'ale du 18 octobre i836 5 18

VICAT. Note sur un enduit propre a pre-
venir le developpement des excroissances

tuberculeuses dans les tuyaux de.fonte qui

servent a conduire de l'eau i3i

V1NCENS (de). Lettre concernant certaines

decouvertes que l'auteur croit avoir faites

en astronomie 97

Note sur les mouvements de la Terre et de

la Lune autour du Soleil 174

VINCENTY. Note tendant a prouver que
les debris de foetus trouves dans une tu-

meur kysteuse, a l'ouverture de l'abdo-

men de madame D., sont le produit d'une

grossesse extra-uterine , et non leresultat

d'une monstruosit<5 par inclusion. . . . ^71

VOGHT est presente par la section d'economie

rurale, comme un des candidats pour la

place de correspondant vacante dans cette

section ^67

VOTJROS. Autopsie du jeune Deme'trius

Stamatello. Document communique a l'A-

. cademie par M. Geoffxoy Saint-Hilaire. . . 5a

w
WALDECK annonce qu'il a rapporte de l'A-

meriaue centrale de nombreux dessins re-

pr^sentant des monuments ancienst et divers

objets di'histoire naturelle de ce pays. . . . 4-01

WALSH. Reflexions sur quelques erreurs

dans lesquelles ,
suivant lui ,

seraient

tombes les geometres. 206

WARDEN communique deux extraits de jour-

naux americains relatifs a la chute d'une

pierre me'teoritjue dans le comte de Mon-

roe. ( Etats-Unis ), et de plusieurs pierres

de meme origine dans la ville de Kanda-

har
( Afghanistan )

5o

Communique une lettre de M. Brown sur

des lignes en reliefJigurant des caracterer

alphabetiques , observees dans la cavite

d'un bloc de marbre 2o5

Note sur une grande couche de grains de

mats, decouverte dans un terrain d'alluvion

des bords de la riviere Ohio 7^9

WARTMANN. Adresse a M. Arago la co-

pie d'une lettre ecrite a M. de Zach par

M. Lislet-Geoffroy, lettre qui contient des

details authentiques sur l'origine du sa-

vant mulatre a0"

Sur Vaurore boreale du 18 octobre i836,

observee a Geneve 585

WISSOCQ Dufrottement el des resistances

dans les circuits des chemins defer. . . . 4^
WURTZ. Sur l'origine du fil Notre-Dame. 479

YN1ESTRA. Lettre a M. Arago sur la pre-

sence de Viode dans differenls minerais et

dans des plantes croissant loin de la mer. f)3

Nouvelle lettre sur le meme sujet ;
iodure

et scle'niure de mercure naturels 58a



ERRATA.

Page 55, ligne 9 en remontant, Meissiat
,
lisez Maissiat

63, 1
, thermidor an ix, lisez thermidor an xi

77, 5 en remontant, vorans, lisez varans

78, 4> meme correction.

102, 2, en 1 833 le 8 mars, lisez en 1834 le 8 mars

116, 3 en remontant, M. Girardin, lisez M. Olivier d'Angeis-

118, 2 en remontant, meme correction.

173, 5 en remontant, Barista, lisez Bovista

204, 3 en remontant, dTj/tiolle, lisez d'tiolles

358, Par une faute d'impression qui s'est e'tendue jus<|u'a la fin du volume
, cette

page a ete nume'rolee 358 au lieu de 258.

465, ligne i5, Gaimard , lisez Gaymard

798, 3 en remontant, ausculation
,
lisez auscultation
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